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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 

 

 

Au nom du comité d’experts2: Pour le Hcéres1: 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Histoire - Territoire - Mémoire 

Acronyme de l'unité : 

HisTeMé 

Label et N° actuels : 

EA 7455 

ID RNSR : 

201722483U 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. François Rouquet 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

Mme Anne De Mathan 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 

Monoéquipe 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Pascale Goetschel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Experts : 

M. Daniel Lee, Queen Mary, University of London 

Mme Virginie Martin, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Mme Sofia Papastamkou, Université de Lille (personnel d'appui à la 

recherche) 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Anne Simonin 

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 

L'UNITÉ 
 

 M. Éric Leroy du Cardonnoy, Université de Caen Normandie 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

HisTeMé, située sur le campus 1 de l’Université de Caen Normandie, a succédé au Centre de Recherche 

d'Histoire Quantitative, unité mixte de recherche fondée en 1966. « Désumérisée » en 2015, l’unité a été 

refondée en 2017 : elle est devenue l'Équipe d'Accueil (EA) 7455, s'efforçant à la fois de préserver l’héritage de 

l’histoire quantitative, d'élargir ses champs et ses aires de recherche tout en renforçant son caractère 

pluridisciplinaire (Lettres, Arts du spectacle, Droit, Staps). 

  

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

HisTeMé est une unité de recherche de la COMUE Normandie Université (Rouen, Le Havre et Caen) qui subsiste 

aujourd’hui à l’état expérimental et qui rassemble environ une centaine d’unités de recherche. 

Intégrée dans le pôle « Histoires, Cultures et Sociétés » (HCS) qui rassemble les SHS au sein de la COMUE, l'EA est 

en mesure de participer à des appels à projets et contrats doctoraux RIN (Réseaux d’Intérêt Normands), 

financés par la Région Normandie. 

L’EA développe ses activités scientifiques en lien étroit, via une série de conventions, avec des institutions 

patrimoniales et muséales régionales : Mémorial de Caen, IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine), 

Archives départementales, Comédie de Caen, Musée de Vieux-la-Romaine, DRAC, Normandie-Images, Pays 

de Falaise. 

Ses activités prennent également place dans le cadre de plusieurs pôles et programmes pluri-disciplinaires de 

la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) : les liens avec le « pôle numérique » de cette dernière 

sont insuffisamment actifs et laissent en déshérence certaines bases de données d'HisTeMé. 

Un projet PIA4 (« Exils internationaux : refuges en écriture ») en lien avec l'IMEC, détenteur des archives du 

Parlement Européen des Écrivains, vient d’être déposé. 

  

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS6_1 : Histoire, SHS6_3 : Archéologie 

HisTeMé organise son activité scientifique autour de trois grandes thématiques : l'histoire environnementale, les 

conflictualités et la paix, les productions culturelles. La mémoire constitue une perspective transversale, et ce 

dans la longue durée et au sein d'aires géographiques élargies. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

M. François Rouquet 

Mme Anne de Mathan 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 8 4 

Maîtres de conférences et assimilés 11 11 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 21 17 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  29   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 33   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 62   

Total personnels 83 17 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
HisTemé est une équipe d'accueil (EA 7455) fondée en 2017. Succédant au Centre d'Histoire de Recherche en 

Histoire Quantitative, l'unité a hérité d'une situation institutionnelle compliquée. 

« Désumérisée » en 2015, l'unité a perdu la moitié de sa dotation récurrente (24 000 €) et a dû faire face à une 

très grande instabilité de ses effectifs statutaires. Ainsi, en sus du départ de six personnels et de deux chercheurs 

CNRS, HisTeMé a été confrontée au problème du fort renouvellement de ses EC (neuf départs pour mutation, 

renouvellement, retraite). La culture scientifique de l'unité a donc été mise à très rude épreuve. 

Si l'unité a bénéficié d'arrivées récentes et très profitables (cinq rattachements volontaires et sept EC titularisés 

depuis 2016, dont quatre en poste depuis moins de deux ans) et a su reconfigurer ses axes de recherche en 

conséquence, il convient de tenir compte de cette situation exceptionnelle pour évaluer ses résultats et un 

projet dans la réalisation desquels son personnel d'appui à la recherche et le dynamisme renforcé par le 

renouvellement de l'équipe ont été et sont des atouts majeurs. 

Le dernier quinquennat a constitué une période de transition productive : participation à cinq ANR, deux 

programmes RIN (Réseaux d'Intérêt Normands), trente-cinq ouvrages collectifs dirigés ou codirigés par les dix-

neuf chercheurs statutaires. 

Au niveau régional, HisTemé dispose de partenariats en synergie avec ses axes de recherche : les liens 

institutionnels avec le Mémorial de Caen participent à la fois à la diffusion et à la visibilité des résultats de la 

recherche, avec un fort investissement dans la jeune recherche (financement de quarante-et-une bourses sur 

le quinquennat) ; ceux avec l'IMEC incitent à l'exploration de nouveaux champs de recherche (projet de PIA4 

concernant l'exil des intellectuels). 

En revanche, la collaboration insuffisante avec la MRSH menace la pérennité des acquis (absence d'entretien 

des quatorze bases de données) et le développement des problématiques en humanités numériques et en 

science ouverte. Les champs disciplinaires d'excellence et de tradition (l'histoire rurale et l'histoire de la Seconde 

Guerre mondiale) gagneraient en visibilité au niveau national si leur renouvellement théorique était mieux 

affiché et promu. Si l'unité est présente dans plusieurs programmes européens, elle ne dispose pas de liens 

internationaux suffisamment institutionnalisés, quand les modalités de son insertion dans la COMUE Normandie 

« en expérimentation » sont encore floues. 
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