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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Institut Français d’Études Anatoliennes

Acronyme de l'unité :

IFEA

Label demandé :

USR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

3131

Nom du directeur

M. Bayram BALCI

(2018-2019) :
Nom du porteur de projet

M. Bayram BALCI

(2020-2024) :
Nombre d’équipes et /ou

-

de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Frantz GRENET, Collège de France

Experts :

Mme Myriam CATUSSE, Centre national de la recherche scientifique - CNRS
M. Bernard HEYBERGER, École des hautes études en sciences sociales - EHESS

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. François ROBINNE

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES
TUTELLES DE L'UNITÉ
Mme Sylvie DEMURGER, CNRS
Mme Eléonore GUY, MEAE
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’Institut français d’études anatoliennes est une USR et UMIFRE créée, sous cette forme, en 2007. Elle
hérite de l’Institut français d’archéologie d’Istanbul puis de l’IFEA institué en 1975. Sa vocation est de nourrir,
de faciliter, d’impulser et de diriger des recherches en sciences humaines et sociales comme en sciences de
l’Antiquité dans les territoires de la Turquie, sur l'Anatolie et ses régions périphériques : Balkans et Caucase
selon les périodes d'études (byzantine, ottomane ou République turque). Son siège est localisé à Istanbul. Une
antenne de l’unité installée à Bakou depuis 2003 afin de travailler sur l’Asie centrale a fermé ses portes en
2016.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Bayram BALCI

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 : Normes, institutions et comportements sociaux ; SHS6 : Mondes anciens et contemporains ; SHS3 :
Espaces, environnement et sociétés.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les activités de l’IFEA s’organisent autour de trois pôles de recherche dans la période 2013-2018 :
Archéologie, Histoire ottomane, et Etudes contemporaines, qui regroupe les travaux de l’Observatoire urbain
d’Istanbul et ceux de l’Observatoire de la vie politique turque. Elles bénéficient de trois activités de services :
la bibliothèque/médiathèque ; les publications ; l’activité archivistique.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

IFEA

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

0

0

Maîtres de conférences et assimilés

2

2

Directeurs de recherche et assimilés

0

2

Chargés de recherche et assimilés

2

2

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0
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ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

9

9

Sous-total personnels permanents en activité

13

15

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

9

dont doctorants

6

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

9

Total personnels

22

15

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’IFEA est une pièce majeure du dispositif de la recherche française dans toute la zone procheorientale et balkanique et pour un large éventail de disciplines allant de l’archéologie à la science politique
contemporaine, sans oublier la dimension multiséculaire ottomane. Dans le contexte politique
particulièrement sensible de la période actuelle, l’IFEA préserve un espace de liberté académique et de
veille, tout en ayant pleinement conscience des limites qu’il doit s’imposer sur place dans le débat public.
Qu’il s’agisse de productions de recherche, de formation, de partenariats, de valorisation, l’IFEA répond
amplement aux attentes. La production scientifique est abondante et de niveau international ; l’action de
formation, de manière justifiée, concentre beaucoup des énergies de l’institution ; il existe une véritable
stratégie de partenariat avec le tissu universitaire local (notamment Galatasaray, Sabanci, Koç), ainsi avec les
autres UMIFRE de la zone et les acteurs institutionnels de la recherche en France sur le domaine turc. Le
rayonnement international se manifeste par de nombreux colloques et co-publications. L’IFEA est identifié
comme un partenaire naturel pour le montage de projets ANR ou européens.
Tout ceci étant pris en compte, l’IFEA gagnerait à mieux mettre en valeur le discours qu’il produit sur luimême et ses outils de communication.
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