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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 : Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine  

 

Acronyme de l'unité : IHMC 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8066 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Bruno BELHOSTE 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Claire ZALC (directrice) 

M. Jean-Luc CHAPPEY (directeur adjoint) 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

Quatre 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Gilles BERTRAND, Université de Grenoble 

Experts : 
 

Mme Claire BARBILLON, Université de Poitiers 

 M. Pierre-Yves BEAUREPAIRE, Université de Nice (représentant du CNU) 

 Mme Catherine BRICE, Université Paris-Est Créteil 

 Mme Catherine DENYS, Université Lille 3 (représentante du CoNRS) 

 
M. Jean-Luc LELEU, Université de Caen (représentant des personnels 

d’appui à la recherche) 

 M. Yann LIGNEREUX, Université de Nantes 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Clément THIBAUD 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 

M. Pierre BONIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS 

Mme Hélène SIRVEN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 M. Frédéric WORMS, ENS  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 
L’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC, UMR 8066) est l'une des principales unités de 

recherche en France dans le champ de l'histoire moderne et contemporaine.  

Tel qu’il existe aujourd’hui, l’IHMC, fondé en 1978 comme unité propre du CNRS et devenu UMR 

CNRS/ENS Ulm en 1999 (UMR 8066), résulte de l’intégration de deux autres unités de recherche et de service 

réalisée de 2014 à 2016. Au terme d’un rapprochement amorcé à la fin de 2009, l’IHMC a été d’abord rejoint 

en 2014 par l'Équipe d'Accueil Modernités et Révolutions (EA 127) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

fédérant elle-même depuis 2006 trois unités de recherche : le Centre de recherche en histoire moderne 

(CRHM), fondé en 1971, l'Institut d'histoire de la Révolution française (IHRF), fondé en 1937, et le Centre 

d'histoire des sciences et d'histoire des techniques (CH2ST), qui a succédé en 2008 au CHSMI, fondé en 1976. 

Enfin, en 2016, l’unité de service IHRF (UMS 622) a été intégrée à son tour dans l’IHMC.  

L’IHMC est situé à Paris. La localisation sur plusieurs sites est le résultat des fusions successives qui ont 

marqué son histoire. La surface totale occupée est de 452 m2.  

Le siège principal est à l’Ecole normale supérieure, 45 rue d'Ulm, escalier D 3e étage. Ce siège, qui 

accueille, outre les chercheurs et ingénieurs CNRS, la direction et l’administration de l’IHMC, correspond aux 

locaux de l’unité jusqu’en 2014. Surface des locaux : 150 m2.    

Le CRHM (Centre de recherche d’histoire moderne) à la Sorbonne (Université Paris 1), 1 rue Victor-

Cousin, 75005 Paris, Galerie Dumas, escalier R, 2e étage (un espace-bureau et une salle de réunion avec 

bibliothèque). Surface des locaux : 90 m2.    

L’IHRF (Institut d’histoire de la Révolution française) à la Sorbonne (Université Paris 1), 17 rue de la 

Sorbonne, 75005 Paris, escalier C, 3e étage (deux bureaux et une bibliothèque). Surface des locaux : 120 m2.  

Le Centre d’Histoire des Sciences et d’Histoire des Techniques (CH2ST) au Centre Malher (Université Paris 

1), 9 rue Malher, 75004 Paris, 5e étage. Surface des locaux : 92 m2 (ces locaux accueillent également le 

master Erasmus TPTI).  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 
Pour le contrat en cours : 

M. Bruno BELHOSTE, Directeur 

Mme Isabelle PANTIN, Directrice Adjointe 

 

Pour le contrat à venir : 

Mme Claire ZALC, Directrice 

M. Jean-Luc CHAPPEY, Directeur Adjoint 

 NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS6_1 Histoire 
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DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 
L’IHMC intègre, sur le temps long de la modernité (XVIe-XXe siècle), la discipline historique aux 

questionnements et aux méthodes des sciences sociales. Il a couvert de 2012 à 2017 un large champ de 

recherche, selon quatre grands axes structurants : 1. Savoirs, biens culturels et informations : pratiques et 

espaces ; 2. Réformes, formes du religieux et du politique ; 3. Echanges, circulations et résolution de conflits ; 4. 

Guerre, sociétés et contrôles. Deux thématiques transversales ont complété ces quatre axes : 1. Identités : 

supports, transferts et appropriations ; 2. Internationalisation (sciences de la guerre).  

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 10 11 

Maîtres de conférences et assimilés 14 17 

Directeurs de recherche et assimilés 2 2 

Chargés de recherche et assimilés 6 6 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 2 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 11 NR 

TOTAL personnels permanents en activité 35 38 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 14  

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

autres 
1  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) NR  

Doctorants 63  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 69  

 

TOTAL unité 104  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Les atouts de l’IHMC reposent d’abord sur la très grande qualité de sa production scientifique et sur la 

capacité de ses membres à exploiter les potentialités de sa localisation à Paris. La solidité du bilan 2012-2017 

autant que du projet à 5 années sont attestées par la richesse des thématiques abordées, par leur intégration 

dans une chaîne de production des connaissances très maîtrisée depuis les doctorants jusqu’aux chercheurs 

et enseignants-chercheurs, enfin par l’attention au lien avec la société civile. Un travail considérable a 

accompagné la fusion, dont la réussite se mesure à la forte attractivité qu’exerce l’IHMC sur le plan national 

et international. Le rôle joué par l’individualisation de concepts fédérateurs propres à construire une unité 

intellectuelle (territoire, conflits, transnational, mobilités, environnement, information…), le souci d’un 

décloisonnement entre les disciplines (ainsi en va-t-il de l’histoire des savoirs, qui se nourrit de l’histoire des 

sciences et des techniques, mais aussi de l’histoire politique ou de l’histoire de l’art…) et la volonté 

d’approfondir la réflexion sur les outils et méthodes de l’histoire sociale, marque de fabrique de l’unité, 

justifient son rôle de premier plan en France dans la fourniture de services à la communauté historienne.  

 La présentation d’un projet d’ensemble profite de l’expérience et de la productivité antérieures de 

chacun des acteurs de la fusion, et évite les risques d’une juxtaposition des thématiques tout en construisant 

une dynamique capable d’attirer de nouveaux chercheurs, jusque dans des périodes ou dans des disciplines 

restées précédemment aux marges de l’unité. L’IHMC est désormais armé pour affronter les défis de sa multi-

localisation géographique mais aussi pour cueillir la chance et l’opportunité que la pluralité des tutelles dont il 

relève constitue en termes de rayonnement autant que de sources de financement et d’appui logistique. 
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