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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 : 
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ERLIS - Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés 
Label et N° actuels : 
4254 
ID RNSR : 
200815491H 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Harri Veivo 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Harri Veivo 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
L’unité de recherche ERLIS est issue de la fusion, en 2008, de trois équipes : REGENS (Recherches germaniques, 
nordiques et slaves), IREFI JE 2316 (Identités, Représentations, Echanges France/Italie) et LEIA (Laboratoire 
d’études italiennes, ibériques et ibéro-américaines) auxquelles s’est associé un chercheur de l’ERSAM (Équipe 
de Recherche Sources Antiques Multimédias) travaillant sur l’architecture antique. L’accroissement numérique 
de l’unité s’est traduit par une extension des aires linguistiques et des disciplines représentées en son sein, 
notamment avec l’arrivée d’autres latinistes et d’un MCF arabisant en 2017. L’unité de recherche se fédère 
autour de thématiques structurantes qui étudient l’histoire des cultures, des sociétés et de leurs représentations. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Implantée à la MRSH de l’université de Caen qui favorise la co-organisation de séminaires avec d’autres 
équipes, ERLIS a tissé des liens particuliers avec le CIREVE (Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle) autour 
de la restitution de la Rome antique. Au sein de la politique de développement de la recherche du pôle « 
Humanités, Culture, Sociétés » de Normandie Université, l’ERLIS participe au projet de recherche « La paix : 
perspectives historiques, conceptuelles et normatives PEACE », financé par la Région Normandie (RIN 
Recherche) ; à l’échelle de cette COMUE, elle est rattachée à l’École Doctorale HMPL Histoire, Mémoire, 
Patrimoine, Langage (ED 558) qui regroupe 13 UR de Caen, Rouen et Le Havre, et dont la directrice est aussi la 
directrice adjointe de l’ERLIS. Hors les murs, l’ERLIS a fait de l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine) 
un partenaire privilégié. 
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
SHS5 Langues, textes, arts et cultures 
SHS5_1 : Langues / Littératures anciennes, françaises, littérature comparée 
SHS5_2 : Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et langues régionales 
 
Thématiques : l’histoire des cultures, des sociétés et des représentations à travers l’étude sur les littératures et les 
langues, enrichie d’apports civilisationnistes.  
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Directeur: Harri VEIVO 
Directrice adjointe: Alexandra MERLE 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 7   

Maîtres de conférences et assimilés 20   

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  3   

Sous-total personnels permanents en activité 30 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     
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Doctorants 15   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 15   

Total personnels 45 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’ERLIS tire sa richesse des multiples aires linguistiques et culturelles qui la constituent, en particulier des études 
nordiques et slaves, véritable vitrine de l’unité. Au-delà de cette diversité, l’unité, soucieuse des 
recommandations qui lui ont été faites lors de la précédente évaluation, a trouvé une solution intelligente et 
innovante qui permet de faire converger les forces vives autour de trois thématiques structurantes : « Fabriques 
et usages de la mémoire et de l’opinion », « Territoires, empires et sociétés : concepts et représentations », 
« Sources anciennes, multimédias et valorisation du patrimoine ». Ces thématiques se sont enrichies d’une 
quatrième dans le projet et la stratégie à cinq ans : « Représentations et modèles culturels : circulations, 
échanges et traductions ». Elles se concrétisent au travers de programmes élaborés en concertation lors des 
réunions du Bureau, au service d’une convergence pertinente. Certaines s’inscrivent dans la durée et 
deviennent les « marques de fabrique » de l’ERLIS en renforçant son implantation locale et son positionnement 
au sein de la Comue Normandie Université : les travaux sur la mémoire en partenariat avec le Mémorial de 
Caen, ceux sur la traduction et la traductologie qui mobilisent les archives de l’Institut Mémoire de l’Edition 
Contemporaine (IMEC) ; ou encore la maîtrise du domaine du numérique et du virtuel en synergie avec le 
Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE) implanté à la MRSH d’Unicaen, autour de la restitution de 
la Rome antique. Dans le même temps, capable de se renouveler, ERLIS repense les acquis de la thématique 
structurante « Sources anciennes, multimédias et valorisation du patrimoine » et met le fameux « Plan de Rome » 
au service de la modélisation d’autre lieux, réels ou fictionnels, dans un souci de plus grande cohésion de 
l’équipe. Le futur déploiement du poste de PR études latines vers les études italiennes, avec un profil qui centré 
sur la ville de Rome, est de nature à consolider cette évolution. 
 
Si le volume de productions est en baisse (de 499 à 316), on soulignera que l’équipe publie en huit langues, 
avec une augmentation significative du nombre d’articles, et de chapitres d’ouvrages en anglais (de 2 à 21). 
ERLIS renforce ainsi son rayonnement en France et à l’étranger, comme tendent à le montrer les 26 colloques 
organisés au sein de l’établissement ou les 14 manifestations qui ont lieu hors de Caen, en France ou à l’étranger.   
Nul doute que l’unité de recherche a bénéficié et continue de bénéficier de l’investissement et de 
l’engagement de certaines de ses personnalités dans les instances locales et nationales : VP Recherche, VP 
CFVU, direction de l’Ecole doctorale Histoire, Mémoire, patrimoine langage, expertises dans le cadre du CNU 
et du HCERES. Une nouvelle étape se dessine, en cohérence avec la gouvernance de l’établissement, sensible 
au renouvellement des enseignants-chercheurs partis ou sur le point de partir à la retraite. Il s’agit désormais 
pour les membres de l’ERLIS de s’approprier une véritable culture de projets : cette culture n’est pas encore 
acquise, sans doute à cause d’un contexte peu favorable de sous-encadrement qui empêche de profiter des 
décharges offertes par le référentiel. Si l’ERLIS a participé au programme « Culture des révoltes et des révolutions 
en Europe » porté par une autre UR, HisTeMé, à son tour, l’équipe doit être en capacité de déposer le projet 
ANR-FWF qui est en cours d’écriture. 
 
La grande réussite d’ERLIS reste son « labo junior » créé en 2018-2019 pour pallier le nombre d’abandons de 
thèse qui a marqué l’accréditation précédente, et trouver une attractivité au-delà du vivier local. De l’aveu 
des doctorant.es, il y a un avant et un après, au service d’un véritable sentiment d’appartenance : les ateliers, 
le séminaire, la revue électronique Histoire culturelle de l’Europe, l’organisation de colloques leur permettent de 
faire l’expérience de l’autonomie scientifique de jeunes chercheur.es participant pleinement à la dynamique 
de l’équipe. 
 
Cette unité est ambitieuse et dynamique : elle peut encore gagner en visibilité au niveau local, national voire 
international si elle continue de faire de la diversité des aires linguistiques et culturelles un atout, pour se fédérer 
de façon originale autour des thématiques structurantes complétées ou nouvelles.  
 
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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