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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Homa Lessan-Pezechki, Présidente 

du comité 
 

 

 

 

 

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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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Mondes iranien et indien 

Acronyme de l'unité : M2i 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7528 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Pollet SAMVELIAN  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Pollet SAMVELIAN 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Homa LESSAN-PEZECHKI, Aix-Marseille Université  

 

 

 

Experts : M. Sylvain BROQUET (représentant du CNU) 

 
M. Christophe CAUDRON, Aix-Marseille Université (personnel d’appui à la 

recherche)  

 
Mme Marie-Laure DERAT, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (représentant 

du CoNRS) 

 Mme Anja PISTOR-HATAM, Université de Kiel, Allemagne 

 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François ROBINNE 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS 

 M. Laurent CRETON, Sorbonne Nouvelle Paris 3 

 M. Sylvio DE FRANCESCHI, EPHE 

 M. Jean-François HUCHET, INALCO 
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INTRODUCTION 

 

Remarque préliminaire :  

Ce rapport final est fondé sur l’autoévaluation présentée par M2I. Or, le jour de l’évaluation, le comité 

d’experts HCERES a été informé de la décision des tutelles de transformer le statut de l’équipe d’UMR en FRE 

(le 01/01/2018) pour deux ans, dans la perspective de la création de deux unités distinctes : Monde indien au 

statut futur encore incertain et Monde iranien qui deviendrait une UMR. Cette situation nouvelle a conduit le 

comité à formuler des recommandations sur le devenir du FRE qui sont développées dans la partie 

« Recommandation à l'unité » qui conclut le rapport.  

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Créée en 1995 sous le nom de « Monde iranien », l’UMR a été renommée « Mondes iranien et indien » 

(M2I, 7528) en 2005 à la suite de l’intégration des membres de la FRE 2550 LACMI, « Langues, textes, histoire et 

civilisation du monde indien ». C’est aujourd’hui un laboratoire pluridisciplinaire consacré à l’étude des aires 

culturelles iraniennes et indiennes. L’UMR relève de quatre tutelles, l’Université Sorbonne Nouvelle, l’École 

Pratique des Hautes Études, l’Institut National de Langues et Civilisations Orientales et le CNRS. Elle est affiliée à 

deux COMUE, l’Université Paris Sorbonne Cité (USPC) et l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL). 

L’UMR est hébergée sur trois sites, dont le principal est dans les locaux du CNRS, sis au 27 de la rue Paul 

Bert, 94204 Ivry-sur-Seine L’UMR dispose aussi de locaux de recherche au centre universitaire Censier, Université 

Sorbonne Nouvelle, 13 rue Santeuil, 75005 Paris, et d’un local de recherche/documentation situé dans les 

locaux de l’EPHE en Sorbonne. Par ailleurs la BULAC a mis à la disposition permanente de l’UMR une salle de 

travail collective. 

 

Direction de l’unité : 

Directrice : Mme Pollet SAMVELIAN 

Directrice adjointe : Mme Maria SZUPPE 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS5 Langues, textes, arts et cultures ; SHS6 Mondes anciens et contemporains. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’UMR « Mondes iranien et indien » est une unité mixte de recherche pluridisciplinaire qui couvre un 

large champ de compétences en travaillant sur des corpus de sources primaires, écrites et orales, incluant 

documents publiés et inédits, inscriptions, textes, monnaies, monuments et objets, mais également des 

données issues des enquêtes de terrain avec le réseau des Instituts Français de Recherche à l’étranger.  

L’unité consacre ses travaux de recherche à une aire culturelle et géographique allant du Proche-

Orient jusqu’à l’Asie Centrale et à l’Asie du Sud et couvre un large champ de compétences allant de la 

linguistique et la philologie, de l’histoire sociale, culturelle et religieuse, de l’étude des littérature, de la 

philosophie et de l’histoire des idées et des sciences, à l’archéologie, l’épigraphie, ainsi que les sciences 

sociales, en particulier la géographie et l’anthropologie. Cette pluridisciplinarité est élargie par 

l’interpénétration des domaines disciplinaires et l’entrecroisement des deux aires de recherche. Les membres 

de l’UMR sont rattachés à plusieurs section du comité national de la recherche scientifique (CoNRS), section 

32 « Mondes anciens et médiévaux » (rattachement principal), 33 «Mondes modernes et contemporains », 34 « 

Sciences du langage », 38 « Sociétés et cultures : approches comparatives » et 39 « Espaces, territoires et 

sociétés ». Outre la recherche, l’UMR a aussi une mission de documentation ; les deux bibliothèques d’études 

iraniennes « James Darmesteter » et d’études indiennes « Jules Bloch », sont uniques dans leur genre. L’une des 

caractéristiques de la politique scientifique de l’unité réside dans sa volonté de définir des axes de recherche 

qui associent les deux grandes aires culturelles sur lesquelles porte son expertise, le monde indien et le monde 

iranien, plutôt que de juxtaposer des axes « géographiques ». Cette politique, que traduit l’existence de 

quatre axes partagés sur les cinq qui déclinent son programme scientifique, semble avoir favorisé 

l’émergence de projets de recherche situés à l’interface de l’iranologie et de l’indianisme.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 11 11 

Maîtres de conférences et assimilés 8 8 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 6 6 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
2 2 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 5 5 

TOTAL personnels permanents en activité 33 33 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
3  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 5  

Doctorants 39  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 51  

 

TOTAL unité 135  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’UMR « Mondes iraniens et indien » occupe une place originale dans la recherche française. 

Effectivement, elle est structurée sur deux aires culturelles bien identifiées qui sont en contact et qui ont des 

liens génétiques et historiques très anciens. Cela donne à cette UMR une grande cohérence scientifique et 

une certaine visibilité. 

L’UMR se caractérise par son interdisciplinarité et détient une expertise dans des disciplines et langues 

rares (pachto, baloutchi, tamoul, tokharien, kurde, études élamites, études sanskrites, codicologie, épigraphie, 

…), ce qui contribue à son rayonnement mais également à la complexité de son pilotage scientifique 

(difficulté à établir des programmes transversaux entre les deux composants de l’UMR). Néanmoins, elle fait 

preuve d’un dynamisme certain en termes de projets de recherche, de qualité et nombre de publications 

(éditions numériques, Open Access, HAL-SHS)), de liens étroits avec les UMIFRE, d’activités de valorisation et de 

partenariats avec des centres de recherche.  
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L’UMR se caractérise aussi par son fort investissement dans l’enseignement qui se traduit par sa 

participation à trois masters et à trois écoles doctorales, ainsi que par le soin avec lequel elle suit la formation 

des doctorants.  

Dans la continuité du contrat en cours, les membres de l’UMR déploient leurs efforts pour consol ider et 

développer des réseaux de relations nationales et internationales.  
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