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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). 
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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 

Le Centre d’Études Alexandrines (CEAlex), créé en 1990 comme mission archéologique, est devenu unité mixte 

de service (UMS 1812) du CNRS et de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) en 1999, puis unité mixte 

de service et de recherche (USR 3134) en 2007. L’unité est installée sur quatre étages (1460 m2) d'un immeuble 

au centre d’Alexandrie. Depuis 2020, trois résidences accueillent les missionnaires du CEAlex et les membres de 

missions archéologiques ou historiques. Le Ministère du Tourisme et des Antiquités (MoTA) égyptien met à la 

disposition du centre un entrepôt, des salles d’études et le laboratoire de restauration archéologique sur plus 

de 3 000 m2. 

L’unité a d’abord été dirigée par M. Jean-Yves Empereur. Mme Marie-Dominique Nenna en assure la direction 

depuis 2015.  

Les domaines scientifiques de l’unité sont l’archéologie et l’histoire. Le champ de recherche du CEAlex a été 

au départ les opérations d’archéologie préventive urbaine, tant terrestres que sous-marines, répondant à un 

important mouvement immobilier au début des années 1990. 

Ces opérations préventives ont été développées au cours du présent contrat et concernent aujourd’hui 

l’ensemble de l’histoire de la ville et du territoire d’Alexandrie sur la longue diachronie, depuis sa fondation en 

331 avant J.-C. jusqu’à l’époque contemporaine.  

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le MoTA est l’interlocuteur quasi-quotidien du CEAlex. 

L'unité travaille en interaction étroite avec l’IFAO et l’École française d’Athènes (EFA), et elle est au cœur d'un 

réseau de collaborations scientifiques à l'échelle de la Méditerranée orientale, incluant en particulier la 

bibliothèque et l'Université d'Alexandrie, ainsi que l’Université Ege d’Izmir. L'ensemble des équipes françaises 

travaillant dans le delta du Nil sont en relation avec l’unité pour des projets communs et des supports techniques. 

Une base importante de données archéologiques, topographiques et paléo environnementales régionales a 

été construite et est régulièrement actualisée. 

En tant qu’unité de recherche française à l’étranger, le CEAlex est au centre de trois cercles géographiques et 

institutionnels : 1) le cercle des institutions gouvernementales et non-gouvernementales, égyptiennes ou 

internationales, basées en Égypte ; 2) le cercle des institutions françaises de recherche dont un ou deux axes 

scientifiques portent sur les civilisations méditerranéennes ; 3) celui, enfin, des universités et laboratoire 

européens ou américains. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

Thématiques de l’unité : archéologie et histoire d’Alexandrie : topographie, histoire urbaine, histoire des 

matériaux, production artisanale et commerce tout au long de l’histoire de la ville, archéologie de l’intime. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Mme Marie-Dominique Nenna jusqu’en 2023 ; M. Thomas Faucher pressenti pour prendre la suite. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 0   

Maîtres de conférences et assimilés 0   

Directeurs de recherche et assimilés 1   

Chargés de recherche et assimilés 0   
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Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC…  10   

Sous-total personnels permanents en activité 11 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

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

Doctorants 5   

Autres personnels non titulaires 52   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 58   

Total personnels 69 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le CEAlex est une unité dynamique, bien gérée, affichant un bilan extrêmement riche sur la recherche menée 

à Alexandrie, qui est, comme nous l’ont confirmé plusieurs interlocuteurs, « un monde en soi », mais qui reste 

aussi très complémentaire de l’IFAO.  

L’unité a su s’appuyer sur le contexte socio-culturel et linguistique dans lequel elle est insérée et en faire une 

force, aussi bien pour ce qui concerne l’orientation générale de la recherche que dans les recrutements. Le 

CEAlex a formé et continue à former toute une nouvelle génération de chercheurs égyptiens en maintenant 

depuis plus d’une dizaine d’années un enseignement de qualité au sein du département d’archéologie 

classique de l’Université d’Alexandrie. Le CEAlex partage aussi de longue date, avec le département 

d’archéologie de l’Université Ege d’Izmir, un programme commun autour des amphores et du commerce des 

denrées dans l’Antiquité.  

La forte assise de l’unité sur le plan local, en phase avec son environnement, lui assure une grande visibilité 

internationale. Les équipes étrangères qui ne sont présentes à Alexandrie que pour des missions de courte 

durée, à la différence du CEAlex qui y est installé de manière permanente, ont régulièrement recours aux 

expertises et à la documentation du CEAlex. 

L’unité apporte aussi une contribution indiscutable au niveau du Réseau des Écoles françaises à l’étranger 

(RésEFE), grâce aux relations suivies que l’unité entretient avec l’EFA et l’École française de Rome (EFR). Son 

intégration dans le bilan du GIS Moyen Orient et Mondes Musulmans et sa participation au futur consortium des 

études aréales ancrent le centre dans la recherche sur les périodes moderne et contemporaine. Les liens sont 

aussi étroits avec le Consulat général de France qui voit dans cette unité une composante indispensable de la 

politique culturelle de la France à Alexandrie. 

Les productions des membres de l’unité sont, pour la plupart d’entre elles, d’un très bon niveau scientifique. 

Leur rythme est soutenu pour ce qui est des publications. 25 ouvrages scientifiques et plus d’une centaine de 

produits de médiation scientifique sont parus au cours du présent contrat, concernant surtout la période 

antique, mais aussi les périodes médiévale et ottomane et les 19ème et 20ème siècles. Le bilan est remarquable 

pour une unité qui ne compte que deux chercheurs permanents, mais qui sait associer de nombreux collègues 

extérieurs. 

L’organisation de la gouvernance révèle dans l’ensemble une bonne pratique managériale, même si les 

personnels d’appui à la recherche souhaitent un dialogue social plus structuré et moins informel. 

Le projet d’avenir, enfin, est ambitieux et cohérent. Pour assurer une meilleure visibilité de ses ressources, le 

CEAlex devra développer son réseau de relations internationales. 

Il reste que la trajectoire financière est fragile et mérite d’être consolidée pour stopper la lente dégradation qui 

est en cours depuis deux ou trois ans.  
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