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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. 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

ITEM est une unité pluridisciplinaire à dominante Histoire intégrant la longue durée (de l’Antiquité à la période 

la plus immédiate). Un ancrage pyrénéen affirmé et une dimension transfrontalière forte suscitent des relations 

régulières avec l’aire hispanique européenne et transatlantique. L’objet scientifique partagé est centré sur 

l’analyse des processus de construction des territoires et des pouvoirs, envisagés sous l’angle des réorganisations 

identitaires et des rapports hommes/nature, des phénomènes de patrimonialisation et des productions 

artistiques, en intégrant une dimension comparatiste. L’unité a inscrit ses activités dans le champ disciplinaire 

thématique de l’établissement : « Frontières, patrimoines et défi des différences ». 

Au cours de la période, l’unité a agrégé de nouvelles disciplines aux côtés des historiens, des historiens de l’art, 

de l‘archéologie et de l’anthropologie : des hispanistes, un politologue et une géographe. L’évolution engagée 

depuis 2002, dans un contexte de profondes mutations au sein de l’Université (2018) avec la création du Collège 

Sciences Sociales et Humanités (SSH) et la suppression des structures fédératives de recherche, est ainsi 

parachevée.  

Depuis son origine, comme deux autres unités de recherche en Sciences Humaines et Sociales et la bibliothèque 

spécialisée en SHS, ITEM est hébergé au sein de l’Institut Claude Laugénie (ICL), dirigé par le directeur du Collège 

SHS. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L’unité, présente depuis longtemps dans le territoire, a noué des partenariats tant avec les entreprises qu’avec 

les institutions culturelles régionales avec lesquelles elle a mis en place des programmes de recherche-

valorisation lui permettant de construire des contrats Cifre et de recruter des post-doctorants dédiés. Cette unité 

de taille moyenne en termes d’effectifs (67 membres), a eu une progression négative, en raison des départs, 

retraite ou mutation-promotion non remplacés, et des réaffectations provoquées par la nouvelle configuration 

des unités de recherche du champ. Au 1er janvier 2022, l’unité ne comprendra que 19 titulaires. Sa potentialité 

forte de recherche étant fragilisée, elle amplifie les relations avec d’autres unités de la région, allant même 

jusqu’à envisager un rattachement à l’UMR Framespa avec laquelle les liens sont étroits et anciens, ou étudiant 

d’autres possibilités (Université Bordeaux Montaigne ou des universités plus lointaines géographiquement 

Poitiers, La Rochelle). Elle œuvre pour l’élargissement de ses partenariats transfrontaliers avec les universités 

espagnoles et la Casa de Velásquez de Madrid. 

ITEM n’a trouvé pour le moment qu’une place marginale dans le périmètre de l’Université de Pau et des Pays 

de l’Adour (UPPPA) en raison des thématiques retenues dans la nouvelle configuration du Collège SHS et les 

nouvelles structures de recherches portées par l’université, PIA I-site E2S. En revanche ITEM développe une 

politique intense de réseau aux niveaux régionaux et ibérique (coordination du Réseau Transpyrénéen Traditions 

et interculturalité, Réseau Aquitain portant sur les humanités numériques, Réseau Sud-Ouest, Méthodes, 

Analyses, Terrains & Enquêtes (SO-MATE -SHS), Réseau Régional de Recherche sur la bande dessinée). 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS6_1 Histoire, SHS6_2 Histoire de l'art, SHS6_3 Archéologie  

3 thématiques principales : 

- Territoires, mobilités ;  

- Identités et Patrimoine ;  

- Méthodologie de la recherche : archives et corpus. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’unité est dirigée depuis 2019 par M. Laurent Dornel, directeur et Mme Mélanie le Couedic, directrice adjointe. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 4 3 

Maîtres de conférences et assimilés 14 12 
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Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 5 0 

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

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 1 

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

Sous-total personnels permanents en activité 27 19 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  18   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 16   

Doctorants 41   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 76   

Total personnels 103 19 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

ITEM est une unité pluridisciplinaire très dynamique par ses productions, activités, programmes financés et par 

l’engagement de ses membres. Elle est reconnue sur ses thématiques principales – mobilités, frontières, 

patrimoine, territoires - à la fois sur le plan académique, national  (projets ANR AcRoNavarre et Vinedev,  projet 

FEDER TCV Pyr) et transnational, notamment par les universités espagnoles avec lesquelles elle a noué des 

partenariats (projet UNITA), mais aussi par les collectivités territoriales, les institutions culturelles et les entreprises 

locales et régionales et l’ensemble du tissu économique territorialisé avec lequel elle travaille, au total 40 projets 

financés. Elle a depuis longtemps développé de manière originale des recherches « appliquées » avec les 

acteurs, notamment par le biais d’une chaire Histoire, Culture, Patrimoine (HCP), et prête une attention 

soutenue à la formation à et par la recherche depuis le master en impliquant de manière forte les doctorants 

dans les programmes, tout en leur laissant une autonomie pour organiser des manifestations sur leurs sujets. Le 

nombre de contrats de recherche obtenus (21) ou en cours d’évaluation (7) ainsi que le volume important des 

publications (150 articles dont un tiers en langues étrangères, 147 ouvrages et directions d’ouvrages), 

l’organisation de manifestations régulières et renouvelées, la prise de responsabilités dans l’enseignement, les 

activités éditoriales et les conseils scientifiques de structures partenaires notamment patrimoniales témoignent 

de ce dynamisme. Le nombre de doctorants -- très élevé (41) par rapport au nombre d’HDR (4) --, et de post-

doctorants français (5) et étrangers (9) présents dans les contrats signale l’attractivité de l’unité.  

Ce dynamisme est d’autant plus remarquable que l’unité a dû faire face à une érosion du nombre de ses 

membres (de 37 à 21 aujourd’hui) - départs à la retraite non remplacés et changements d’unité de recherche 

– qui lui a fait perdre près de la moitié de son effectif, ainsi qu’à une réduction forte de ses crédits récurrents. Le 

dynamisme entretenu pour obtenir des programmes financés permet de compenser la faiblesse actuelle de 

ses effectifs et de ses moyens par des crédits externes et l’apport de forces vives (post-doc et CDD).  

 

 Points forts et possibilités liées au contexte 

L’unité entretient une pluridisciplinarité interne par l’apport de nouvelles disciplines, et externe dans le cadre 

des contrats alliant recherche théorique et recherche appliquée qui se traduit notamment par la chaire HCP 

obtenue en 2014 et renouvelée. Associer formation et recherche en développant des modalités originales de 

formation à la recherche par la recherche est une préoccupation constante. Une bonne insertion dans le tissu 

de recherche transnational et transfrontalier avec les universités espagnoles et portugaises partenaires est une 

force. Enfin les membres ont une grande capacité à se saisir collectivement des opportunités pour construire 

des programmes renforçant l’unité. Les collaborations avec les unités à l’échelle régionale, en particulier avec 

FRAMESPA (Toulouse) sont solides et diversifiées. 

 

 Points faibles et risques liés au contexte  

La dynamique entretenue reste fragile car, suite aux restructurations des équipes de recherche de l’UPPA et les 

départs, elle repose sur un nombre en diminution d’EC qui doivent ajouter à leurs tâches classiques celles liées 

à l’obtention des contrats multiples qui assurent la continuité de l’activité. Cette politique amène une certaine 
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dispersion des sujets de recherche qui pourraient être resserrés autour de programmes structurants déjà 

existants. Elle contribue également au retard des MCF à finaliser leur HDR, pour mettre fin au déséquilibre actuel 

en termes d’encadrement des doctorants. 

Le non-renouvellement des EC partis à la retraite diminue la capacité d’encadrement de la recherche. 
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