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

Michel Cosnard, Président Brigitte Marin, 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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Les données chiffrées de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

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

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Nom de la fédération : Maison Archéologie et Ethnologie René-Ginouvès 

Acronyme de la fédération : MAE 

Label demandé : USR 

Type de demande : Restructuration 

N° actuel : 3225 

Nom du directeur 

(2017-2019) : 
Mme Isabelle SIDERA  

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 
M. Philippe GERVAIS-LAMBONY 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Brigitte MARIN, Aix-Marseille Université 

 

Experts : M. Philippe BARRAL, Université Bourgogne Franche-Comté (CoNRS),  

 
Mme Hélène COQUEUGNIOT, Centre National de la Recherche Scientifique, 

Bordeaux 

 
M. Philippe KLEIN, Centre National de la Recherche Scientifique (personnel 

d'appui à la recherche), Strasbourg 

 
M. Jan OLIVA, Fondation MSH/MSH d’Aquitaine 

Mme Odile WELFELE, Service Interministériel des Archives de France, Paris 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Sandra LAUGIER 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 Mme Hélène Aji, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 M. Pierre BONIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 Mme Ana Claudia FONSECA, Centre National de la Recherche Scientifique 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS 
 

La Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès (MAE) a été créée en 1996. Elle est membre du GIS 

Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme.  

La MAE est implantée sur le campus de l’université Paris Nanterre. Unité de Service et de Recherche (USR 

3225) depuis 2009, statut qui a remplacé celui d’Unité Mixte de Service qu’elle avait depuis sa création, elle 

réunit 5 UMR (placées sous la tutelle du CNRS et de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ou de l’Université 

Paris Nanterre), soit environ 450 personnels (350 chercheurs et enseignants-chercheurs ; 100 personnels 

administratifs et techniques). Depuis sa création, elle occupe le bâtiment René-Ginouvès (7 500 m2), et s’est 

étendue, en 2015, grâce à l’installation d’une partie de ses équipes (sur 1392 m2) dans le nouveau bâtiment 

Max Weber, situé à proximité, qui accueille également d’autres équipes de recherche non associées à la 

MAE.  

Elle héberge des formations de trois écoles doctorales (environ 400 doctorants) : deux de l’Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne (ED 112 Archéologie ; ED 113 Histoire) et une de l’Université Paris Nanterre (ED 395 

« Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent »). 

Une nouvelle direction, ayant pris ses fonctions en 2013, a conduit le projet 2014-2018 pendant trois ans 

jusqu’en septembre 2017. Un changement de direction est intervenu le 1er septembre 2017 et un changement 

de direction adjointe au 1er janvier 2018.  

L’USR 3225 se restructure à partir du 1er janvier 2020, en élargissant son périmètre scientifique à deux 

autres UMR situées dans le bâtiment Max Weber et en ajoutant une dimension hôtel à projets. Elle change de 

nom et devient la « MSH Mondes ».  

 

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

M. Frédéric HURLET, directeur jusqu’au 31 décembre 2017 

Mme Isabelle RIVOAL, directrice adjointe jusqu’au 31 décembre 2017 

Mme Isabelle SIDERA, directrice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 

M. Philippe GERVAIS-LAMBONY, directeur adjoint depuis le 1er janvier 2018, porteur du projet 2020-2024 

Mme Myriam DANON-SZMYDT, directrice administrative  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2 : Normes, institutions et comportements sociaux ; SHS2.2 : Science politique ; SHS2.3 : Anthropologie 

et ethnologie ; SHS2.4 : Sociologie, démographie ; SHS3 : Espace, environnement et sociétés ; SHS3.1 : 

Géographie ; SHS3.2 : Aménagement et urbanisme ; SHS3.3 : Architecture ; SHS5 : Langues, textes, arts et 

cultures ; SHS5.1 : Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée ; SHS6 : Mondes anciens 

et contemporains ; SHS6.1 : Histoire ; SHS6.2 : Histoire de l'art ; SHS6.3 : Archéologie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Structure de recherche et de formation à la recherche en sciences humaines et sociales, la MAE 

déploie ses activités dans les domaines de l’archéologie, de la préhistoire et de la protohistoire, des lettres 

classiques, de l’histoire ancienne et médiévale, de l’ethnologie, de l’ethnomusicologie et de la sociologie 

comparative.  

Ella a pour objectif, conformément à la Charte de Maisons des Sciences de l’Homme, la promotion de 

l’interdisciplinarité, et soutient dans cette perspective des programmes s’inscrivant dans 4 axes scientifiques :  

- Migrations et mouvements de population ; 

- Phénomènes de transitions historiques ; 

- Le funéraire et l’homme face à la mort ; 

- Devenir objet. De l’archéologie au design.  

 

Elle a en charge des services de support et de soutien à la recherche, et des équipements communs, 

notamment un Pôle éditorial (service des publications de la MAE et rédactions de 17 revues scientifiques), une 

plateforme d’imagerie et de microscopie optique (créée en 2011), un service des archives. Elle gère une 

bibliothèque de sciences de l’Antiquité dans le bâtiment René-Ginouvès.  
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EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

L’USR 3225 compte 46 personnels administratifs et techniques (28 femmes et 18 hommes). Ils relèvent 

majoritairement du CNRS, avec 41 ITA, 4 BIATS de l’Université de Paris Nanterre (gestion et bibliothèque) et un 

de Paris I Panthéon-Sorbonne (bibliothèque).  

AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

La Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès est parvenue à fédérer ses unités associées et à 

promouvoir l’interdisciplinarité, grâce à une politique scientifique définie sur la base d’axes thématiques 

transversaux et d’appels à projets. Elle contribue de façon soutenue à la formation doctorale, en 

concertation avec les écoles doctorales concernées, point fort de son action qui se trouve encore conforté 

dans le projet. Elle articule ainsi avec succès recherche, formation et ingénierie grâce, notamment, à la 

montée en puissance des compétences développées au sein du service des archives, du pôle éditorial et du 

service d’imagerie 3D et de microscopie optique. Elle joue ainsi pleinement son rôle de Maison des sciences 

de l’Homme en accompagnant l’évolution des métiers de la recherche en sciences humaines et sociales par 

le développement d’une ingénierie de haut niveau et de formations aux humanités numériques.  

Le projet de restructuration, construit avec le plein soutien des tutelles, repose sur l’intégration, d’ores et 

déjà en bonne voie, de deux nouvelles unités présentes sur le site. Il permettra un élargissement du périmètre 

scientifique (géographie, études urbaines et architecture, sciences politiques, histoire contemporaine 

s’ajoutent à l’archéologie et à l’ethnologie, cœur disciplinaire traditionnel de la structure) favorable à de 

nouveaux maillages interdisciplinaires. Il prévoit une ouverture aux unités non résidentes des universités tutelles 

grâce à des appels à projets mieux dotés et diversifiés qui contribueront efficacement à consolider le rôle de 

la MAE dans la politique de site. Le projet est par conséquent cohérent et dynamique, tout en conservant 

l’identité de la structure. Le comité recommande d’anticiper les conséquences du déménagement de deux 

unités (UMR d’archéologie sous tutelle de Paris 1) dans le centre de Paris (début 2020), afin de maintenir la 

cohésion entre les unités et les services, ainsi que les initiatives transverses entre équipes. 

Face à un projet de développement ambitieux, la faiblesse actuelle du Service informatique, en termes 

de budget comme de personnels, place la structure dans une situation périlleuse. Ce facteur de risque pour 

l’ensemble des dispositifs de soutien à la recherche appelle une réponse pressante. La sécurité et le bon 

fonctionnement du bâtiment René-Ginouvès sont un autre point de vigilance.  

Par ailleurs, l’expertise acquise par la MSH au sein de ses services pourrait être davantage valorisée à 

l’international, notamment dans le domaine des archives et du patrimoine archéologique au Proche et au 

Moyen-Orient. En outre, son expérience en matière de montage de projets doit lui permettre de jouer dans 

l’avenir un rôle actif et décisif dans l’aide au dépôt de projets internationaux et interdisciplinaires. 

Afin de garantir la faisabilité du projet au regard des moyens financiers et humains, ainsi que la bonne 

cohésion des services et l’organisation du travail des personnels sans un accroissement excessif des tâches, le 

comité recommande de définir clairement les priorités et la programmation pluriannuelle afin d’inscrire les 

besoins cruciaux de l’unité dans un plan réaliste de demandes de ressources, dans le cadre d’un dialogue 

régulier avec les tutelles.  
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