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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 : 

Centre Jean Bérard 

Acronyme de l'unité : 

CJB 

Label et N° actuels : 

UAR (ex USR) 3133 

ID RNSR : 

201019781M 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Claude Pouzadoux 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

Mme Valérie Huet 

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

1 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Julia Bray, University of Oxford, Royaume-Uni 

 

Experts : 

M. Marc Goujon, Ministère de l'éducation nationale et de la recherche 

(retraité) 

M. Frédéric Hurlet, Université Paris Nanterre (représentant du CoNRS) 

M. John Ma, Columbia University, États-Unis 

Mme Tatiana Pedrazzi, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC, 

CNR, Italie 

M. Alain Peyraube, EHESS, Paris 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Frank Braemer 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 

M. Stéphane Bourdin, CNRS 

Mme Sylvie Demurger, CNRS 

Mme Isabelle Longin, CNRS 

Mme Solène Marié, CNRS 

Mme Brigitte Marin, École Française de Rome 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre Jean Bérard, fondé en 1966 comme centre du ministère des Affaires étrangères, fut associé en 1967 

au CNRS et à l'École Française de Rome. En 1999, il devint Unité mixte de service du CNRS et de l'EFR, puis Unité 

de Service et de Recherche (USR) en 2010, et enfin Unité d’appui à la recherche (UAR) en 2021. 

Le Centre est installé à Naples, via F. Crispi, 86, dans des locaux de l’Institut Français de Naples (bibliothèque, 

laboratoire et bureaux) ; il dispose de 7 chambres d’hôtes, d’un dépôt, d’un laboratoire et d’un bureau en 

centre-ville, dans un édifice appartenant à la Mairie de Naples. 

Une maison de fouille et des dépôts sont à disposition de l’unité sur le chantier archéologique de Cumes 

(Surintendance Archéologique). 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L’unité, animée par une équipe de dix personnels permanents, trois chercheurs associés et un enseignant-

chercheur accueilli en délégation, a une double mission : une mission de recherche qui consiste à promouvoir 

les recherches historiques et archéologiques portant sur la Grande-Grèce et la Sicile et, en particulier, sur la 

colonisation grecque ; une mission de service qui vise à faciliter la réalisation des projets de recherches 

archéologiques françaises en Italie du Sud. Le CNRS assure les dépenses des salaires du personnel métropolitain, 

de fonctionnement, d’équipement, et d’une partie des programmes de recherche, et l’EFR celles concernant 

les salaires du personnel local et d’une partie des programmes de recherche. 

L'unité a été partenaire de l'ANR RECAP et du LabexMed (AMU) ; elle a été impliquée dans le Grande Progetto 

Pompei. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Mme Claude Pouzadoux, directrice jusqu'en août 2021 

Mme Priscilla Munzi, directrice adjointe 

Mme Valérie Huet, directrice depuis septembre 2021 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 2 1 

Maîtres de conférences et assimilés 0 0 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 2 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...  8 8 

Sous-total personnels permanents en activité 12 9 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1   
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Doctorants 1   

Autres personnels non titulaires 2   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 4   

Total personnels 16 9 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le centre Jean Bérard, situé à Naples, est une unité d’appui et de recherche, UAR 3133, commune à l’École 

française de Rome et au CNRS.  

C’est le seul centre étranger implanté en Italie du sud et autorisé à y effectuer des fouilles ; il gère un nombre 

conséquent de projets archéologiques propres et collabore avec d’autres établissements français. Son 

implantation locale est forte et sa contribution à la valorisation des sites est très appréciée par les instances 

locales.  

Ses activités d’accueil de chercheurs et de stagiaires, de formation, de documentation et de publication sont 

également importantes.  

Le CJB participe pleinement à la reconnaissance de la qualité de la recherche française dans les domaines 

qu’il couvre. 
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