Évaluation de la recherche

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE
L’UNITÉ :
Centre de recherche en histoire européenne
comparée (CRHEC)

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES :
Université Paris-Est Créteil Val de Marne - UPEC

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019
VAGUE E

Rapport publié le 05/07/2019

Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Corinne Bonnet, 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).

Centre de recherche en histoire européenne comparée, CRHEC, UPEC, Mme Claire SOTINEL

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).

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre de recherche en histoire européenne comparée

Acronyme de l'unité :

CRHEC

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

4392

Nom du directeur

Mme Claire SOTINEL

(2018-2019) :
Nom du porteur de projet

Mme Claire SOTINEL

(2020-2024) :
Nombre d’équipes et /ou

5

de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Corinne BONNET, Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées

Experts :

M. Frédéric ATTAL, Université de Valenciennes Hainaut-Cambrésis (CNU)
M. Mathieu GRENET, Institut national universitaire Jean-François Champollion
Mme Ilaria TADDEI, Université Grenoble Alpes

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. Frank BRAEMER

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES
TUTELLES DE L'UNITÉ
M. Simon GILBERT, Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Mme Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE, Université Paris-Est Créteil Val de Marne

3

Centre de recherche en histoire européenne comparée, CRHEC, UPEC, Mme Claire SOTINEL

INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre de Recherches en Histoire Européenne Comparée (CRHEC) est une Équipe d’accueil issue
du regroupement en 2009 de trois équipes d’historiens de l’Université Paris 12 – Val de Marne. Les trois équipes
organisées de façon chronologique ont été réunies dans une UR transversale et comparative, mettant en
valeur une grande variété d’approches, de thématiques et de compétences. Le CRHEC se fixe pour mission
l’exploration historique de l’espace européen, de l’Antiquité à nos jours. Ses membres relèvent toutes et tous
du champ de l’histoire, mais veillent à développer des collaborations avec d’autres domaines (anthropologie,
sociologie, géographie, science politique, archéologie et histoire de l’art, etc.) et d’autres institutions
parisiennes, françaises et internationales. Tous les membres du département d’histoire se côtoient au sein du
CRHEC, qui accueille aussi des historiens d’autres départements et UFR.
Le CRHEC a son siège sur le campus centre de l’université, 61 avenue du Général de Gaulle, à Créteil,
mais ne dispose pas de locaux spécifiquement dédiés. Les doctorants ont accès à une salle commune à
toute l’École doctorale à la Pyramide, 80 avenue du Général de Gaulle, à Créteil et, sur le Campus Centre, à
une salle de petite taille. En tant qu’EA de l’UPEC, le CRHEC est rattaché à la Comue de Paris Est qui regroupe
22 institutions.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Direction : Mme Claire SOTINEL

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6 Mondes anciens et contemporains

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Afin de mener à bien l’exploration historique de l’espace européen, de l’Antiquité à nos jours, le CRHEC
mène des recherches portant sur des thématiques fédératrices, trans-périodes, susceptibles de favoriser une
approche comparative entre divers temps et espaces, mais aussi interdisciplinaire en direction des sciences
politiques, des sciences du visuel, de l’étude de la culture matérielle, des études urbaines. Les domaines de
recherche sont donc organisés autour de 4 ou 5 axes structurants, qui touchent notamment aux mobilités, aux
espaces urbains, aux représentation sociales et politiques, aux pratiques religieuses, etc. Le cœur de métier
historien est ainsi décliné à travers des approches multiples, économiques, culturelles, sociologiques,
politiques, anthropologiques, etc., en relation avec un large éventail d’intérêts. Sans faire de la construction
européenne son objet d’étude, le CRHEC s’empare de l’espace européen comme d’un cadre riche et
diversifié à des échelles variées, dans lequel se sont déployées des sociétés, des pratiques, des normes, des
institutions, des mobilités, des personnes et des objets, qu’il est utile de comparer, tout en étudiant
soigneusement les spécificités liées à des contextes données dans la longue durée.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

CRHEC

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

10

10

Maîtres de conférences et assimilés

11

13

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

0

0

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

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

21

23

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

32

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

22

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

32

Total personnels

53

23

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Désormais doté d’outils de gouvernance et de pilotage, le CRHEC peut s’appuyer sur des effectifs
stables et un fort potentiel scientifique pour déployer des activités de recherche nombreuses, visibles,
originales et fédératrices, en direction de divers publics. La qualité de son bilan pour les cinq dernières années
et la pertinence de son projet pour les cinq années à venir reflètent la vitalité d’une Équipe d’accueil
mobilisée et capable de faire face à une très sensible diminution de son budget récurrent sans entamer son
dynamisme propre comme en témoigne une production très appréciable tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. Particulièrement investi dans l’articulation entre recherche et formation, le CRHEC a su créer des
formats de transmission originaux et collaboratifs, qui rendent l’unité attractive pour les doctorants.
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Riche de nombreux partenariats français et internationaux, distinguée par diverses formes de
reconnaissance, présente dans l’espace public, l’unité a construit sa cohérence autour du champ historique,
tout en mettant sur pied de nombreuses passerelles en direction d’autres champs et disciplines. Sa constante
implication dans le Labex « Futurs Urbains » en est une illustration majeure.
Le projet pour le prochain quinquennal, articulé autour de cinq axes et caractérisé par un bon équilibre
entre continuité et renouvellement, affiche une ambition légitime sur le plan intellectuel. Il permet
d’escompter la production de nouvelles connaissances, la prolongation création de partenariats
transversaux, ainsi que le dépôt de projets dont le financement est hautement souhaitable. Le CRHEC dispose
de tous les atouts pour mener à bien l’ensemble de ses missions, pourvu qu’il veille à ne pas céder au risque
d’hyperactivité qui pourrait peser sur ses membres et sur son budget.
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