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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Groupe de Recherche d'Histoire 
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EA 3831 

ID RNSR : 

200415091R 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Anna Bellavitis 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Jean-Numa Ducange 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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 Mme Anne Simonin 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le GRHis (Groupe de Recherche d'Histoire) est une Équipe d'Accueil de l'Université de Rouen (EA 3831), 

implantée sur le campus de Mont-Saint-Aignan. L'équipe regroupe essentiellement des enseignants-chercheurs 

en Histoire, de l'Antiquité au Temps Présent, mais inclus également des historiens de l'art, des musicologues et 

des archéologues. Elle bénéficie d’une forte tradition rouennaise de recherches consacrées à l’histoire 

politique, économique et sociale, notamment de la Révolution française. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le GRHis fait partie de l'Institut de recherche Interdisciplinaire Homme-Société (IRIHS) de l'Université de Rouen et 

est rattaché au Pôle : Humanités, Culture, Société de la COMUE Normandie Université, actuellement au stade 

« expérimental », les projets de fusion entre les Universités de Rouen, du Havre et de Caen ayant été récemment 

abandonnés (2020). 

Confronté à un contexte institutionnel extra-universitaire mouvant, le GRHis bénéficie d'un solide ancrage au 

niveau régional. Sur projets de recherche financés par la région, par le Grand Réseau de recherche-Culture et 

Société en Normandie (GRR-CSN) et surtout par le Réseau d'Intérêt Normand (RIN), le GRHiS a maintenu actives 

des collaborations scientifiques avec les laboratoires caennais et havrais. Ses liens avec la réalité locale sont 

structurés, ainsi que l'attestent les projets menés en partenariat avec les institutions culturelles non-académiques, 

(Opéra et Musée des Beaux-Arts de Rouen, DRAC mais aussi musée de Caen). 

  

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 / SHS5_3 Arts 

Les travaux du GRHis se répartissent selon 5 axes distincts représentatifs des principales catégories historiques : 

l'histoire culturelle pour l'axe 1, l'histoire économique et sociale pour l'axe 2, l'histoire militaire et les relations 

internationales pour l'axe 3, l'histoire politique pour l'axe 4 et l'histoire du genre pour l'axe 5. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Mme Anna Bellavitis 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 10 9 

Maîtres de conférences et assimilés 21 21 

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...  1 0 

Sous-total personnels permanents en activité 32 30 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 23   

Doctorants 46   
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Autres personnels non titulaires 2   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 74   

Total personnels 106 30 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le GRHis est une équipe d'accueil de taille moyenne (une trentaine de membres statutaires) réellement 

interdisciplinaire qui fait travailler des historiens de toutes les périodes avec des archéologues, des musicologues, 

des civilisationnistes. 

L'équipe a développé un modèle original de recherche multi-scalaire : sa forte implication au niveau régional 

(2 projets en cours financés par le Réseau d'Intérêt Normand 2018-2021, 2019-2021) fait levier et assure sa visibilité 

au niveau national. Le GRHis déploie un large spectre géographique (Europe, Amériques, Afrique du Sud, Asie) 

et bénéficie d'une visibilité à l'internationale institutionnalisée qui se traduit soit par des projets communs dans 

la moyenne durée ou des conventions pérennes avec des partenaires étrangers. 

La production intellectuelle est nourrie : 534 articles et chapitres d'ouvrage ; 80 monographies, 75 directions 

d'ouvrage publiés chez des éditeurs généralistes (Colin, CNRS Édition, Seuil, etc.), soit 4 publications par membre 

statutaire. De plus, 18,5 % des formats courts sont publiés dans des revues internationales faisant autorité dans 

leur champ disciplinaire. 

Le GRHis a su développer une culture de recherche sur projets et présente, pour le prochain quinquennal, des 

projets innovants. 

Si le GRHis a accompli un important travail de restructuration de ses axes de recherche, le résultat est toutefois 

encore inabouti. On passe certes de 9 à 5 axes, avec un axe transversal en « Humanités numériques », mais 

certains axes, tels l'axe 3 « Guerres, frontières et impérialismes » et l'axe 5 « Genre, famille, générations » sont 

moins cohérents. Le choix des Humanités numériques comme unique thème transversal minore la forte portée 

fédérative de thèmes tels que le sacré ou les traces du passé dont la dimension interdisciplinaire et la capacité 

de traduction en projets de recherche sont avérées. Tous les axes sont exposés aux conséquences de la forte 

rotation des enseignants-chercheurs, qui les fragilise dans leur continuité. 

La formation à la recherche est très appréciée par les doctorants mais la recherche n’est pas encore 

suffisamment financée sur contrat d'établissement (6 contrats et 1 CIFRE pour 44 doctorants). Le taux moyen 

d'abandon des thèses non financées est élevé (27 % en moyenne) : il est préoccupant concernant les 

doctorantes (taux d'abandon de 59 %). 

Le personnel d'appui à la recherche, dont la polyvalence est remarquable (une secrétaire-bibliothécaire-

comptable, un informaticien qui assure la formation des doctorants à la cartographie, etc.), est très exposé aux 

restructurations internes de l'Université de Rouen (mise en place des « Pôles » de recherche et de moyens 

mutualisés). Toute l'équipe subit l'incertitude d'un futur institutionnel flou (la COMUE Normandie est désormais en 

phase expérimentale). 

L'équipe du GRHis est suffisamment dynamique et humainement soudée pour s'emparer des opportunités 

offertes par un contexte institutionnel mouvant et affronter le changement que représente le redéploiement à 

l'échelle de la Normandie, quand ses réseaux sont, pour le moment, surtout implantés en Haute Normandie. 
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