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

Michel Cosnard, Président Frédéric Attal, Président 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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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

 Le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC) existe comme Équipe d’Accueil 

depuis 1994 (EA 2448). Il est l’une des deux composantes, avec le DYPAC (Dynamiques patrimoniales et 

culturelles), de l’Institut d’Études Culturelles et Internationales (IECI) de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-

en-Yvelines (USVQ). 

 Depuis 2013, l’EA 2450 « Suds d’Amériques » a été intégrée avec succès au CHCSC.  

 Situé au 6e étage du bâtiment Vauban de l’USVQ, localisé à Guyancourt, le CHCSC occupe 

principalement deux salles principales où les bureaux de la direction et de l’administration voisinent avec le 

Centre de documentation de l’unité. Une partie d’une troisième salle est dévolue au bibliothécaire. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le CHCSC a été dirigé successivement par MM. Pascal ORY, Jean-Yves MOLLIER, Christian DELPORTE. Il est 

actuellement dirigé par M. Jean-Claude YON, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines et deux directrices adjointes maîtresses de conférences également en histoire 

contemporaine, Mmes Caroline MOINE et Anaïs FLECHET.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS6_1 Histoire ; SHS5_1 Langues/littératures anciennes et françaises, littérature comparée ; SHS5_2 

Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

 Le CHCSC centre ses recherches sur l’histoire culturelle des mondes contemporains sur une période qui 

court du XVIIIe siècle au très contemporain.  

 Sans prétendre représenter tous les champs d’une histoire riche et vaste en problématiques et 

thématiques, le CHCSC s’intéresse principalement aux productions, représentations, transferts et circulations 

dans le domaine de la littérature, des arts et des médias ainsi qu’à l’environnement, étudié du point de vue 

des pratiques et des sensibilités, et enfin aux processus de patrimonialisation. 

 La question des circulations est abordée entre différents espaces : européen, atlantique mais aussi 

pacifique avec un intérêt marqué, mais non exclusif, pour l’Amérique latine.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

  Composition de l'unité 

  

CHCSC 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 15 14 

Maîtres de conférences et assimilés 21 20 

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 4 4 

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

Sous-total personnels permanents en activité 40 38 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 51  

dont doctorants 48  

Autres personnels non titulaires 2,5  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 56,5  

Total personnels 96,6 38 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ INTERDISCIPLINAIRE 
 

Le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines a atteint un niveau d’excellence reconnu 

aux échelles locale, régionale, nationale et internationale dans le domaine vaste et fécond de l’histoire 

culturelle.  

Les raisons de ce succès sont nombreuses : les qualités scientifiques des enseignants-chercheurs qui 

l’ont animé depuis ses origines ; une production impressionnante (plus de 1400 publications, 125 manifestations 

scientifiques) ; une expertise appréciée dans différents domaines artistiques ; une capacité rarement égalée 

en SHS à répondre à des appels à projets et à trouver des financements externes importants (plus de 1,8 

million d’euros en cinq ans) ; une interdisciplinarité croissante, et maîtrisée, faisant dialoguer les historiens, les 

littéraires, les spécialistes des langues et des aires culturelles de plusieurs continents, auxquels se sont adjoints, 

de façon harmonieuse, les spécialistes en information et communication, les musicologues et deux 

représentants des sciences expérimentales.  
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Un autre facteur de cette réussite mérite d’être souligné : le CHCSC a eu la sagesse de ne pas élargir 

outre-mesure ses champs de recherche. Aux trois axes déjà solides et bénéficiant d’une expérience parfois 

supérieure à vingt ans – écriture, édition et imprimés, spectacles ; médias, images et communications ; 

transfert et mondialisation – se sont ajoutés progressivement un axe sur les processus de patrimonialisation 

incluant une dimension environnementale et, plus récemment, un axe consacré aux aires culturelles.  

Tout en développant une intense activité d’expertise en particulier au niveau local, le CHCSC a ainsi 

atteint un rythme soutenu de manifestations et de publications, attirant également de nombreux doctorants. 

Ces résultats sont d’autant plus remarquables quand on les replace dans une double perspective : les 

difficultés financières connues par l’USVQ qui se sont traduites, pour le CHCSC par une dotation annuelle 

bloquée à 32 000 € depuis 2016, et le caractère mouvant du nouvel environnement universitaire (périmètre 

changeant de l’Université Paris-Saclay).  

Ayant su desserrer la contrainte financière en développant une culture de recherche sur projets en 

institutionnalisant cette dernière au sein de l’unité (personnel dédié), le CHCSC a su établir, grâce à sa 

réponse régulière aux appels d’offre, une relation solide avec la Maison des Sciences de l’Homme de 

l’Université Paris-Saclay. Ainsi, le CHCSC est parvenu à préserver ses spécificités de centre dédié à l’histoire 

culturelle au sens large du contemporain tout en révélant une capacité d’adaptation exceptionnelle tant au 

niveau des conditions matérielles de la recherche que de l’évolution des questionnements autour du 

contemporain (intégration de la perspective transculturelle). 

Le CHCSC doit poursuivre ses activités, en évitant une trop grande dispersion ou dilution comme il a su 

le faire jusqu’à aujourd’hui, et renforcer sa capacité d’expertise au niveau national et international afin d’offrir 

davantage d’opportunités de financement et de diversifier les carrières de ses doctorants.  
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