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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1997 

Programme de la journée 

du samedi 29 novembre 1997 

9, rue Malher, 75004, Paris 

- Matin : 9H 30-12H 30, Assemblée générale 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Questions concernant la recherche et questions diverses 

- Après-midi : 14H 15-17H, Rencontre scientifique 

- « Les archives en histoire contemporaine : statuts et enjeux » avec 

M. le Professeur René Rémond, président de la FNSP et Mme Paule 

René-Bazin, présidente du Conseil supérieur des archives (Archives 

nationales). 



 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 23 NOVEMBRE 1996 

RAPPORT MORAL 

La préparation de l'annuaire par Pierre Saly a constitué l'activité 

principale de l'association. Elle s'est effectuée sur la base des réponses qui 

nous sont parvenues. La réception de ces réponses a donc conditionné très 

directement l'établissement de la liste des noms recensés dans cet annuaire 

qui ne peut prétendre à î'exhaustivité. Il sera adressé à l'ensemble des 

adhérents dans les semaines qui viennent. La mise à jour de cet annuaire 

pour la prochaine édition 1997-1998 n'est possible qu'avec le concours de 

tous. 

Deux bulletins sont prévus pour l'année 1997. Le premier est annoncé 

pour mai et le second sortira en octobre. Le numéro quinze (mai 1997) 

livrera les débats sur la question de l'habilitation qui fait l'objet de notre 

matinée en présence des présidents et représentants de la SOPHAU (M. 

Fabre, professeur à l'Université de Pau, histoire ancienne), de la société des 

médiévistes (Mme R. Le Jan, professeur à l'Université de Lille, en l'absence 

de Mme C. Gauvard, présidente) et de la société des modernistes (M. Y.-M. 

Bercé, président, étant absent, doit être représenté par M. J.-M. Constant, 

professeur à l'Université du Maine). Le numéro seize (octobre 1997) 

publiera les travaux de notre après-midi sur la question européenne et 

rappellera la date de l'assemblée générale de l'année 1997 (samedi 29 

novembre 1997 au centre Malher). 

Monsieur le professeur J.-P. Martin a eu l'amabilité de nous adresser un 

rapport sur les questions de l'habilitation qui pourra nous aider à clarifier 

nos discussions et propositions. Notre débat pourrait être prolongé par une 

demande auprès du ministère de l'Éducation nationale, voire de plus hautes 

autorités si nous voulons lui donner tout son sens. Il me semble donc 

nécessaire d'appuyer notre débat par une démarche quant à son issue. 

André Encrevé 



 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

Pour l'année 1995-1996, le nombre des cotisations, tel qu'il était avant 

l'appel expédié le mois dernier, s'est élevé à 191 (c'est-à-dire un peu plus 

qu'en 1994-1995 :179 au total). Les adhésions pour 1996-1997 se font, 

semble-t-il, à un rythme plus rapide que les années précédentes : 42 au 22 

novembre. Sans doute cette amélioration - qui doit être confirmée - est-elle 

due en partie à la publication de l'annuaire, ce qui m'amène à vous dire 

quelques mots de son coût. Il se monte à l'heure actuelle à 14 434,40 F. Il 

s'agit là d'une charge assez lourde pour notre association, mais nos finances 

peuvent la supporter. En effet, l'avis au 22 novembre (dernier avis reçu, 

avant paiement des frais d'annuaire, d'un reliquat pour le bulletin de 

printemps et de dépenses diverses) était de 45 113,46 F, compte tenu de 

l'encaissement, effectué en début de semaine de 49 cotisations. 

Au titre de l'année 1995-1996, les frais de bulletin (deux numéros) se 

sont élevés à 9 484,25 F et les frais d'assemblée générale à 2 187 F, soit un 

total de 11 671,25 F, auquel s'ajoute un reliquat qui sera pris en compte 

l'année prochaine. 

Au vu de ces différents chiffres, il est difficile de faire apparaître un 

solde net. Les recettes et les dépenses correspondent à un flux irrégulier, au 

rythme des encaissements et des paiements. Compte tenu du coût de 

l'annuaire, notre avis net peut être évalué à 30 000 F environ. 

Jean El Gammal 
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DÉBAT SUR L'HABILITATION 

Antoine PROST, Professeur à l'Université de Paris I-Panthéon Sorbonne 

Je suis très heureux que ce débat ait lieu. Je n'ai pas grand titre pour 

l'introduire, si ce n'est d'avoir commis une note polémique dans Vingtième 

siècle \ mais, depuis la parution de cet article, j'ai eu une expérience qui 

présente un certain intérêt pour le débat puisque j'ai pris la succession de René 

Girault comme professeur délégué aux thèses dans mon université. J'ai donc 

la responsabilité des 160 à 200 doctorats et habilitations en sciences humaines 

soutenus chaque année dans cette université. 

Ce qui me paraît essentiel, c'est le débat, parce que c'est du débat que peut 

naître le consensus et que l'avenir de l'habilitation dépend du consensus que 

nous serons capables ou non de former entre nous. Les habilitations, c'est 

nous qui les faisons. Je ne crois pas du tout à la réglementation nationale et, 

sur ce point, je suis en total désaccord avec André Encrevé. Il ne faut pas 

attendre le salut de l'Etat, car les réglementations édictées par l'État sont 

toujours contournables et toujours contournées. C'est à nous d'établir, par nos 

pratiques convergentes, un mode d'emploi de l'habilitation qui lui permette de 

remplacer la thèse d'Etat sans en affaiblir le niveau. 

Je ne regrette pas la thèse d'État. Elle avait des inconvénients scientifiques, 

car la communication des nouveaux savoirs, que la thèse a précisément pour 

but de constituer, se faisait très mal dans ce cadre. Les thèses d'État étaient 

trop grosses ; personne n'avait le temps matériel de les lire in extenso, en tous 

cas, bien peu le faisaient, en dehors des membres du jury. La communication 

scientifique passe aujourd'hui, en attendant les forums sur internet, par les 

articles et les livres de 250-300 pages ; elle ne passe plus par les ouvrages de 

600 ou 1 000 pages. La thèse d'État présentait un second inconvénient, du 

point de vue de la gestion des carrières : elle intervenait beaucoup trop tard 

dans le cursus. L'organisation d'un cursus en deux temps, avec le nouveau 

doctorat pour accéder aux fonctions de maître de conférences, puis, au terme 

d'une période qui n'est pas nécessairement très longue, l'habilitation qui 

sanctionne la maturité du chercheur pour accéder au professorat, ma paraît 

plus satisfaisante. 

1. « Faut-ii rétablir la thèse d'État », in Vingtième siècle. Revue d'histoire, nc 47. juillet-septembre 

1995, p. 191-193, 



 

 

 

 

 

 

Le problème est que l'habilitation étant une procédure nouvelle, il n'y a 

pas encore de coutume. L'ensemble du dispositif repose donc sur les 

coutumes que nous allons créer en matière d'habilitation, que nous sommes 

en train de créer, et il est essentiel que nous définissions une bonne 

coutume. C'est pourquoi il est bon, il est indispensable que nous en parlions. 

Plusieurs pressions tendent en effet à t i rer  vers le bas le niveau de 

l'habilitation. Nous avons des collègues brillants, que telle ou telle 

université serait heureuse de recruter comme professeurs, et qui sont encore 

très jeunes. Un poste devient vacant ; on leur promet ce poste s'ils 

soutiennent rapidement leur habilitation. L'ancien directeur de thèse se 

démène, trouve des rapporteurs consentants, forme un jury et fait soutenir 

l'habilitation. Le nouvel habilité n'est pas toujours gagnant, et cette 

habilitation hâtive et légère lui vaut parfois une réputation analogue à celle 

qu'entraînait un mauvais rapport de soutenance de thèse d'État. Non sans 

injustice, car ils valent mieux que leur habilitation, mais enfin ils n'ont pas 

fait toutes leurs preuves. Dans d'autres cas. la pression a d'autres raisons. Un 

poste de professeur se libère dans l'université, et il y a justement un maître 

de conférences qui donne toute satisfaction parce qu'il se donne sans 

compter à ses étudiants : il les suit, il corrige les copies, il encadre les 

maîtrises, il fait passer des colles d'agrégation ; il fait des cours, et de bons 

cours, qui lui demandent de longues préparations. Sa recherche en a 

souffert, et le livre attendu depuis longtemps sur ses recherches n'est 

toujours pas sorti. Organiser une procédure d'habilitation pour le recruter 

comme professeur est alors reconnaître ses mérites. Ce qui n'est pas 

choquant en soi : dans notre système, où nous valorisons trop exclusivement 

la recherche et pas assez les tâches administratives ou pédagogiques, alors 

qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement de nos universités, il est 

juste de promouvoir aussi des collègues en raison du travail accompli et des 

services rendus dans ces domaines. Mais qu'elle émane de candidats jeunes 

et brillants pressés de devenir professeurs ou de collègues désireux de 

reconnaître les mérites réels de maîtres de conférences sur qui repose la 

bonne marche de l'institution et ont un peu sacrifié leur recherche à ces 

tâches nécessaires, la pression qui s'exerce sur l'habilitation est la même et 

elle la tire vers le bas. 

La difficulté est de savoir précisément à quel niveau mettre la barre. La 

mettre trop haut, c'est rendre impossible un certain nombre de promotions 

locales parfaitement justifiées. Le mettre trop bas, c'est compromettre à 

terme la qualité de nos universités. Nous devons nous mettre d'accord sur un 

niveau correct d'exigence. 

Supposons, par exemple, que nous acceptions en règle générale des 

dossiers d'habilitation qui se limitent à la thèse nouveau régime, à quatre ou 

cinq articles 



 

 

 

 

 

 

tirés de la thèse, et à un rapport d'habilitation de 100 à 150 pages consacrées 

à l'itinéraire scientifique du candidat. Que va-t-il se passer ? Quels seront 

les effets induits par cette définition de l'habilitation ? D'abord, le point fort 

du dossier étant la première thèse, celle-ci va devenir de plus en plus 

importante ; elle va grossir en nombre de pages, mais pas nécessairement en 

ambition. Nous aurons les inconvénients de l'ancienne thèse d'État sans en 

avoir les avantages : ce seront de gros ouvrages, mais sur des sujets limités. 

On voit déjà des directeurs de thèse expliquer aux doctorants qu'à moins de 

800 pages ils ne seront pas pris au sérieux. Moi qui demande qu'on ne 

dépasse pas 500 pages, je suis questionné par des thésards inquiets. En 

second lieu, cela va créer des injustices, car dans la compétition pour les 

chaires de professeurs, des candidats qui ont un travail scientifique 

important se verront inévitablement préférer par des commissions de 

spécialistes, pour des raisons diverses, des candidats moins bons, et 

cependant habilités. 

Si des injustices se produisent, et elles se produiraient inévitablement 

avec une habilitation qui se serait ainsi dégradée, une réaction est 

inévitable. Des candidats lésés, des directeurs de thèse choqués et des 

collègues soucieux de réagir contre ce qui constituera une dérive se 

mobiliseront pour faire prévaloir des procédures plus équitables de 

recrutement des professeurs. Or je n'en vois que deux, dont aucune n'est 

bonne. La première serait de rétablir la thèse d'État comme seconde étape 

des carrières. Ce serait très lourd, et j'ai dit les inconvénients scientifiques 

de la thèse d'État. La seconde serait de créer en histoire un concours 

analogue à l'agrégation de sciences politiques, avec une épreuve 

d'admissibilité constituée par la discussion du dossier scientifique du 

candidat. On connaît aussi les effets pervers de ce système. 

Il nous faut donc absolument éviter une dérive des procédures 

d'habilitation, et, pour cela, nous mettre d'accord entre nous sur le niveau 

d'exigence. La solution adoptée dans mon université me semble 

raisonnable. Elle consiste à demander, en plus de la première thèse, soit un 

second travail de recherche original — pas un manuel ou un ouvrage de 

vulgarisation — soit un ensemble d'articles qui, dans l'ancienne 

réglementation, aurait justifié une soutenance de thèse d'État sur travaux. 

La capacité du candidat à explorer plusieurs domaines de recherche est en 

effet importante. Nous demandons en outre un mémoire de synthèse sur 

l'ensemble du dossier, mais dont la composition et l'ampleur varie en 

fonction de la nature même du dossier. 

Si nous étions tous d'accord sur ce niveau d'exigence, je crois que la 

procédure de l'habilitation pourrait fonctionner de façon satisfaisante à la 

fois du point de vue de la science et du point de vue de la justice. Il nous 

resterait à trouver des moyens pour résister aux pressions inévitables sans 

nous mettre 



 

 

 

 

 

 

les uns les autres dans des situations par trop délicates : l'intervention d'une 

instance collégiale, comme le conseil scientifique, en l'un de ces moyens 

que l'administration ajustement mis à notre disposition. 

Serge BERSTEIN, Professeur des Universités à l'IEP de Paris, 

Président de la 22e section du CNU 

Je ne partage pas toutes les analyses préalables d'Antoine Prost, 

notamment sur l'apport scientifique de la thèse d'État. Je pense que c'était un 

apport scientifique important. Pour ce qui concerne les conditions proposées 

pour considérer que l'habilitation est valable, je suis entièrement d'accord 

avec ce qu'il disait. Je voudrais confirmer ce qu'il dit au sujet des pressions 

à la base, des candidats, des introducteurs, des anciens patrons de thèses des 

candidats, et les pratiques de recherche d'un introducteur complaisant. Il 

faudrait introduire un certain nombre de nuances. La dérive des thèses « 

nouveau régime » vers la dimension des anciennes thèses d'État est un 

phénomène que nous avons tous constaté avec deux variantes importantes. 

Des thèses « nouveaux régimes » dépassant les 1 000 pages sont en fait des 

thèses d'État. Elles le sont par leur ambition, par leur apport à l'histoire, par 

l'intérêt général qu'elles présentent et d'autres sont au contraire des soufflés 

et elles apportent peu. Il est donc légitime qu'il y ait entre les deux des 

analyses différentes de la qualité de ces travaux. Quelle est la manière dont 

le CNU envisage les choses sur ce sujet ? Nous avons récusé, en ce qui 

concerne les habilitations ou les thèses d'État, le quart de celles qui nous ont 

été présentées. En cas de désaccord entre les rapporteurs, le CNU vote. Un 

certain nombre ont été récusées pour insuffisance. En histoire 

contemporaine, on demande au moins un volume de travail équivalent à 

deux thèses. Soit une nouvelle recherche, soit un ensemble de travaux qui 

ne soient pas des articles qui délayent la thèse. 

Régine LE JAN, Professeur à l'Université de Lille, vice-présidente de la 

société des médiévistes 

Les historiens médiévistes se préoccupent également du problème de 

l'habilitation. Ceci d'autant plus que l'ancien président des médiévistes est 

actuellement le président de la 21e section du CNU et que l'actuelle vice-

présidente et les deux vice-présidents sont également membres du CNU. 

Nous avons décidé de lancer une enquête l'année dernière auprès des 

membres du comité des médiévistes puisque chaque université a un 

représentant au comité des médiévistes. Nous voulions savoir si, dans leur 

université, le conseil scientifique avait élaboré un texte précisant les 

modalités de constitution de 



 

 

 

 

 

 

dossier : les exigences, s'il fallait un directeur, les délais, etc. Donc, un 

document explicitant le décret. Le questionnaire demandait également s'il y 

avait des problèmes en-dehors du texte qui pouvait avoir été élaboré. Nous 

avons eu 28 réponses. C'est tout à fait convenable. Neuf universités ont 

élaboré un texte précisant les conditions de dépôt de dossier pour une 

habilitation. Dans la plupart des cas, les textes sont récents. Dans plusieurs 

universités, le conseil scientifique réfléchit à l'élaboration d'un document 

précisant tout cela avec conscience qu'un conseil scientifique doit établir un 

document général. Les conditions ne sont pas toujours les mêmes pour les 

différentes disciplines et même pour les différentes sections : les problèmes 

rencontrés, le délai entre la soutenance de la thèse et le dépôt du dossier de 

l'habilitation. Certaines universités ont fixé un délai minimal de 5 ans. 

Deuxième problème : faut-il un directeur ? Le décret ne prévoit pas 

l'obligation d'un directeur. Dans plusieurs universités, on exige qu'un 

directeur soit choisi et souvent même dans l'université de soutenance. Pour 

les exigences, certaines universités ont multiplié les avis, les rapports : 

commission de spécialistes, conseil scientifique de l'UFR... avant que le 

conseil scientifique de l'université ne délivre l'autorisation de soutenance. Il 

y a les universités qui ont déterminé des exigences quant au contenu du 

dossier. C'est souvent une démarche identique à celle de Paris-I. 

M. FABRE, Professeur à l'Université de Pau, Président de la SOPHAU 

Les antiquisants de la SOPHAU sont moins avancés dans leurs 

réflexions pour deux raisons. Notre association s'est surtout intéressée au 

nouveau programme dans l'enseignement secondaire et la deuxième raison 

est que, sous le vocable de professeur d'histoire ancienne d'université, se 

cachent des gens dont les intérêts et les spécialités pointues sont diverses. 

Leurs points de vus sont difficilement rapportabîes à une expression simple. 

Nous consacrerons notre assemblée générale prochaine au problème de 

l'habilitation et, à cette occasion, le bureau a diffusé la note que les deux 

responsables des sections du CNU nous ont adressé au début de l'été. Pour 

la première fois la règle du jeu provenant du CNU est claire et publique. 

C'est extrêmement sain. Dans notre discipline, l'habitude existe de publier 

les sources dans le corps de l'ouvrage. Il y a donc une dérive dans les thèses 

« nouveau régime » en histoire ancienne. 

Serge BERSTEIN 

Je n'ai pas sous les yeux le texte du document rédigé en commun par les 

présidents des 21e et 22e sections (voir annexe 1) mais de mémoire, je peux 

vous citer le contenu. Il aborde le cas des gens habilités par le précédant 

CNU et récusés par le CNU dans lequel nous siégeons. Il s'agissait non pas 

d'une 



 

 

 

 

 

 

décision du CNU mais d'une décision du ministère. Un certain nombre de 

gens qui ont été qualifiés antérieurement ne l'ont pas été lors de cette 

session puisqu'il y a entre le précédent CNU et l'actuel une différence de 

jugement. La procédure a changé. Antérieurement, le CNU était en amont 

de la procédure. Il recevait les travaux et le jugement consistait à vérifier la 

validité d'un travail d'histoire fait sur sources. Ensuite, cela concernait les 

universités. La qualification précédente était donc très facile à obtenir. 

Aujourd'hui, nous sommes au milieu de la procédure de recrutement et non 

pas en amont du processus. On nous envoie donc les dossiers de gens qui 

ont été présélectionnés, et, ensuite, ces personnes ont une chance sur cinq 

d'être nommées maître de conférence. Du coup, on s'est aperçu que la 

réaction du CNU a été de dire : «Au fond, est-ce que les dossiers qui nous 

sont présentés correspondent à ce qu'on peut attendre d'un collègue dans 

une université.» La position du CNU a donc changé. On a défini des règles 

qui sont les règles d'exigence du CNU concernant les qualifications de 

maître de conférence. On exige qu'il y ait des sources originales, qu'il y ait 

un travail inédit, que l'on fasse la preuve d'un esprit critique par rapport aux 

sources, et qu'on soit capable de réintroduire ce qui a été trouvé dans les 

archives dans une perspective historique globale, donc qui apporte quelque 

chose à la connaissance historique. Le deuxième point concernait 

l'habilitation. La formulation actuelle est assez évasive. On demande 

qu'après sa thèse le candidat ait fait preuve d'une activité de recherche 

scientifique importante et soutenue. La formule, parce qu'elle devait 

convenir aux deux sections (ancienne et contemporaine) est assez vague. 

L'interprétation de la 22e section pour l'histoire moderne et contemporaine 

est celle que proposait Antoine Prost. 

Jean-Yves MOLLIER, Professeur à l'Université de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

L'inconvénient de la suppression de la thèse d'État, c'est qu'elle interdit à 

la recherche historique française de voir au jour un certain nombre de 

travaux de très grande ampleur qui vont renouvelé la connaissance 

historique. La réforme a été faite parce que, comme toujours, les 

gouvernements veulent imposer une sorte de moule identique et ce qui est 

vrai en Physique doit devenir vrai tout à coup en Histoire. Or, cela ne 

marche pas. Cela ne marche jamais. Il faut rappeler aux directeurs de 

recherche que rien ne les oblige à inscrire 50 ou 100 personnes en thèse. Un 

directeur de recherche qui se respecte est quelqu'un qui aide ses chercheurs 

tout au long de leurs recherches. On ne laisse pas venir en soutenance ou en 

habilitation un travail qu'en conscience on ne considère pas comme achevé. 

Il y a là un problème de déontologie qu'on ne peut continuer à occulter. Sur 

l'habilitation, je n'ai pas grand chose à 



 

 

 

 

 

 

ajouter. L'expérience du CNU montre cette année qu'il n'y a pas eu trop de 

problèmes. Le CNU n'aime pas les «jury monochromes ». La diversité doit 

exister dans le rapport. Nous nous méfions devant une composition de jury 

trop « monochrome». 

Annie LACROIX-RIZ, Professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail 

Je me demande, en définitive, si la condamnation de la thèse d'État est 

une si bonne chose. Le constat vaut que la situation actuelle est très 

insatisfaisante. On multiplie les réglementations diverses. On pénalise les 

très bons candidats qui font l'équivalent d'une thèse d'État en multipliant les 

obstacles après la thèse. Ne pourrait-on se mettre d'accord pour recréer une 

thèse plus lourde dans une durée moyenne, avec des exceptions pour les 

enseignants du secondaire moins favorisés pour la conduite de travaux 

scientifiques ? L'injustice a été aggravée ces dernières années avec 

l'engagement de directeurs de thèse soutenant exagérément des candidats. 

Alain PROST 

Je confirme les propos de Serge Berstein par l'exemple des 

archéologues. En archéologie, l'essentiel réside dans la publication des 

sources qui passe par un ensemble d'articles, des catalogues d'exposition et 

de musées qui sont de véritables travaux scientifiques. Je veux ajouter deux 

points. On ne peut pas soutenir une habilitation dans une université sans y 

être inscrit. Or, pour être inscrit en vue de l'habilitation dans une université, 

il faut un avis du conseil scientifique. Il y a donc dans la réglementation un 

« cliquet de sûreté » que nous n'utilisons pas toujours. 

En second lieu, il faut analyser les textes qui exigent un dossier de 

synthèse du candidat. Le candidat doit démontrer son aptitude à diriger des 

recherches. Ce n'est donc pas une ego-histoire puisqu'il y a des exigences 

intellectuelles et scientifiques dans cette synthèse. Il est bon en outre de 

faire apparaître des projets de recherche, voire une certaine théorisation. La 

nécessité d'une élaboration théorique se dégage progressivement 

notamment dans les disciplines comme la sociologie. Mais il reste qu'il y a 

un consensus à trouver sur la nature des rapports de synthèse en vue de 

l'habilitation. 

Serge BERSTEIN 

Nombre d'exigences formulées par le CNU et les universités sont 

scientifiques. Je suis opposé à l'idée qu'une durée de cinq ans doit 

nécessairement s'écouler entre la soutenance de thèse et l'habilitation. Si 

l'ensemble des travaux précédents, avec une thèse « nouveau régime » qui 



 

 

 

 

 

 

peut rappeler une thèse d'État et des articles importants sont recevables, il 

est possible d'imaginer alors une habilitation deux à trois ans après la 

soutenance de thèse. 

Le second point renvoie à l 'u t i l i sa t ion  de l'informatique et les 

transformations permises, par le choix judicieux d'une opportune police de 

caractères, d'un texte de quatre cents feuillets en huit cents feuillets. 

La question du rapprochement des carrières 

Antoine PROST 

Il faudrait avoir une étude sur l'âge moyen à la soutenance du doctorat 

d'État et à la soutenance de l'habilitation. 

Serge BERSTEIN 

Le système rapproche, à l'heure actuelle, les évolutions de carrière. 

L'opposition entre les économistes passant l'agrégation jeunes et les 

historiens passant une thèse d'État après l'agrégation devient moins 

pertinente quant à l'âge de l'élection des professeurs des universités. Le 

système actuel rapproche les âges de carrière mais il ne rapproche pas pour 

autant les carrières. Les promotions que le ministère met à la disposition de 

chaque discipline sont très différentes entre les disciplines des sciences 

économiques, juridiques et celles des sciences humaines. La promotion à la 

classe exceptionnelle (10 % du corps des professeurs des universités) vient 

souvent immédiatement avant la retraite dans nos disciplines. 

François ROTH, Professeur à l'Université de Nancy-II 

Il y a eu environ quarante candidatures de professeurs pour le CNU. 

Pourrait-on recenser aujourd'hui le nombre d'habilitation ? 

Serge BERSTEIN 

Il y a eu 22,5 % de récusation pour les qualifications de maître de 

conférences et 25 % pour les qualifications de professeurs. M. Balard 

avance pour la 21e section les chiffres de 19 % de récusations pour les 

qualifications de maître de conférences et de 25 % pour celles des 

professeurs... Nous sommes, au demeurant, peu informés sur les récusations 

concernant les habilitations. Il y a des universités importantes qui en font 

passer un nombre important sans que Ton sache à quoi s'en tenir. On a 

beaucoup parlé de la thèse d'État mais je suis inquiet de la dérive dont j'ai 

entendu parler. La thèse « nouveau régime » doit rester une thèse. Il faut 

que l'on puisse juger d'une progression dans le dossier d'habilitation et, pour 

cela, il ne faut pas que la thèse soit l'unique 



 

 

 

 

 

 

composante de ce dossier. 

Régime LE JAN 

En histoire médiévale, il y a eu deux récusations sur quatre candidatures 

(deux anciennes thèses d'Etat et non deux habilitations). 

François ROTH 

L'habilitation est un diplôme d'université. Vous donnez le chiffre de 160 

à 200 thèses (d'État et « nouveau régime », habilitations) pour l'université 

de Paris-I-Panthéon-Sorbonne en sciences humaines. Mais quel est le 

chiffre pour l'histoire contemporaine ? L'association pourrait donc établir 

une recension et en diffuser l'information dans la mesure du possible. 

Elisabeth DU REAU, Professeur à l'Université de Paris-III-Sorbonne 

nouvelle, Présidente de l'AHCESR 

La présidente acquiesce à cette proposition même si elle fait remarquer, 

avec Antoine Prost, la difficulté à établir une telle liste. 

François ROTH 

Je rappelle que la thèse d'État, qu'on le regrette ou pas, est en voie de 

disparition avec l'achèvement des dernières inscrites. Or, le problème posé 

l'est aujourd'hui pour les thèses « nouveau régime » discutées dans le cadre 

d'une habilitation. La thèse est le socle, le « ticket d'entrée », mais elle reste 

au second plan. Nous discutons donc des articles, et d'un livre achevé, voire 

imprimé. Il arrivera que la thèse soit au cœur du dossier. Or, il faut donc un 

nouveau parcours scientifique du candidat. 

Serge WOLIKOFF, Professeur à l'Université de Bourgogne 

Quand on analyse d'un point de vue sociologique les comportements du 

corps évoqués auparavant, se pose le problème de la participation effective 

des maîtres de conférences à la direction des recherches. Souvent, ces 

enseignants sont associés au déroulement des recherches et à la direction 

des recherches. Que signifie alors une habilitation à diriger des recherches ? 

Il y a des effets pervers de dévalorisation de l'habilitation à diriger des 

recherches si des enseignants qui ne sont pas habilités à diriger des 

recherches, de fait, les dirigent et, à l'inverse, si de bons enseignants qui ont 

des capacités à les diriger voient leur habilitation reportée à une échéance 

trop lointaine. On a là, alors, à faire face à un véritable problème qui n'est 

pas simplement celui de l'évaluation des travaux mais aussi celui de la 

signification même de la direction 



 

 

 

 

 

 

de recherche. C'est un problème à différents niveaux quand il s'agit de 

réunir des jurys, quand il s'agit d'associer des maîtres de conférences qui 

n'ont pas l'habilitation à des activités de recherche. Le problème se pose. 

Jean-Paul BRUNET, Professeur à PENS Ulm 

On parle d'habilitation à diriger des thèses. Antoine Prost a dit qu'à 

Paris-I on demandait un deuxième travail de recherche original ou un 

ensemble d'articles qui aurait correspondu à une ancienne thèse d'État sur 

travaux. On reviendrait donc à la période d'avant les années 50 où il fallait 

faire deux thèses, une thèse complémentaire et une thèse d'État. Cela serait 

excessif. Je pense qu'il faut que se soit un ensemble d'articles qui 

corresponde à une thèse « nouveau régime », tout simplement. C'est la 

demande la plus fréquente. 

Daniel GRANGE, Professeur à l'Université de Grenoble-II 

Avec l'habilitation à diriger des recherches, il ne s'agit pas des maîtrises 

mais des DEA et travaux postérieurs. Il y a un intermédiaire dont il n'a pas 

été question ici et sur lequel le ministère insiste de plus en plus, c'est le 

programme de recherche et les équipes de recherches. C'est de plus en plus 

à travers Fintégration aux équipes de recherche que l'on juge leurs capacités 

futures à diriger. Il y a quand même un côté capacité, possibilité de 

travailler en équipe qu'il faut juger maintenant de plus en plus. La recherche 

individuelle, comme elle a pu exister dans le passé, tend à se marginaliser. 

Ne pourrait-on pas penser à codifier pour l'ensemble des historiens l'usage 

des mentions de thèses ? 

Jacques GIRAULT, Professeur à l'Université de Paris-XIII 

Le vrai problème est la composition du jury. Le jury devrait être le plus 

hétérogène possible. Il pourrait y avoir une fonction du CNU qui serait de 

veiller à cette composition avant l'habilitation. Le corps n'est 

malheureusement pas très favorable à cette idée. 

Elisabeth DU REAU 

Pour le dossier d'habilitation, vous pariez de thèse « nouveau régime » et 

de nouvelles recherches. Ces recherches peuvent-elles concerner un champ 

ayant des rapports assez étroits avec le premier ? Si l'on est obligé de sauter 

d'un domaine à un autre, cela peut-être regrettable pour la recherche en elle-

même. 

Antoine PROST 

La rapport de synthèse. Le conseil scientifique de mon université attache 

plus d'importance maintenant au rapport de synthèse qu'il y a deux ans. 

C'est 



 

 

 

 

 

 

un document qui est regardé de près et une jurisprudence se dégage 

progressivement. Le rapport est apprécié en fonction du reste du dossier. 

On attend plus du rapport quand le dossier semble un peu insuffisant et on 

en attend moins quand le dossier s'impose par lui-même. Le rapport de 

synthèse ne peut pas être seulement une ego-histoire. Il faut que le 

chercheur présente l'intérêt de ses travaux : ce qu'il croit avoir apporté au 

savoir historique et ce qu'il croit pouvoir lui apporter encore en s'appuyant 

sur telle ou telle source. A propos des thèses équivalentes à des thèses d'État 

: rien n'empêche de concevoir la thèse comme un travail préparatoire à un 

plus vaste travail devant intervenir par la suite. Il est en revanche très 

dangereux de dire qu'il y a des thèse nouveau régime comparables à des 

thèses d'Etat. Pour les personnes qui ont 35-40 ans et qui ont consacré leur 

temps libre à leurs recherches, ce qui leur permet de présenter une œuvre, il 

faut qu'elles présentent une habilitation directement sans thèse. Ce qui est 

prévu par le troisième alinéa de l'arrêté qui organise les thèses. Cela vaut 

beaucoup mieux que de chercher à distinguer deux types de thèse « 

nouveau régime » : des thèses ordinaires et des thèses que l'on jugera 

équivalentes à une thèse d'État et qui permettront d'arriver à une habilitation 

sans avoir administré les mêmes preuves que les autres. Pour les cas qui 

doivent rester exceptionnels où l'on a l'équivalent d'une thèse d'État et une 

production scientifique qui l'accompagne, ce n'est pas la peine de perdre du 

temps. 

Serge BERSTEIN 

La réglementation s'arrête à un certain moment et c'est normal. Il y a les 

règles mais il faut ensuite faire du cas par cas. 

Michelle COINTET, Professeur à l'Université de Tours 

On ne devient pas professeur d'histoire en se présentant devant le CNTJ 

et en proclamant haut et fort qu'on a dirigé 60-70 maîtrises et organisé un 

colloque de plus ou moins grande importance. Ceci contrairement à ce qui 

se dit dans les universités de province. Ce débat aura permis de le dire car il 

faut que cela soit dit et les contemporanéistes ne doivent pas s'en priver. 

Tout ceci est un plus mais ce n'est pas suffisant. 

Serge BERSTEIN 

Nous avons tous constaté que les commissions de spécialistes fixent leur 

calendrier en fonction de leurs problèmes propres. Un certain nombre de 

candidats sont convoqués en même temps dans un certain nombre 

d'universités ce qui les empêche clairement de défendre leurs chances. Est-

ce que dans chacune des disciplines où le nombre de postes est relativement 

réduit, 

 

 

 

 

 

 



l'association des professeurs d'histoire contemporaine ne pourrait pas 

prendre contact avec les commissions de spécialistes pour essayer de gérer 

à Y amiable un calendrier qui ferait que tout le monde ne se réunisse pas en 

même temps ? On me dit déjà que ce n'est pas possible et c'est ma foi très 

regrettable. 

Jean-Marc DELAUNAY, Maître de conférences à l'Université 

de Paris I-Sorbonne 

L'association pourrait-elle publier les listes des sujets de thèse et des 

mémoires de maîtrise que les collègues font passer réellement ? Que chaque 

université puisse communiquer à l'association la liste des sujets qui ont été 

soutenus effectivement. 

Elisabeth DU REAU 

L'expérience du GDR relations internationales prouve que c'est très 

difficile à mettre en œuvre. Il faut déjà l'envisager plus modestement au 

niveau des spécialités. Pour ce qui est des mémoires de maîtrise, il n'en est 

pas question. Dans notre association, nous avons assez peu de moyens et 

peu de temps. Cela représente un ensemble de tâches assez considérable si 

l'on veut faire un travail sérieux. 

Que les collègues qui sont ici et qui ne sont pas membres de notre 

bureau mais qui désirent se joindre à nos débats ultérieurs se manifestent et 

ensuite que nous prenions des contacts avec des collègues des différents 

bureaux des associations d'histoire. Mandatez-vous notre bureau pour suivre 

cette réflexion et pour prendre des contacts avec les associations ? 

L'assemblée approuve. 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : 

Texte sur la procédure de qualification 

Un certain nombre de collègues ayant souhaité connaître l'interprétation 

donnée par les sections d'Histoire du CNU aux nouveaux textes définissant 

les procédures de qualification dans le cadre du recrutement des maîtres de 

conférences et professeurs des Universités, les présidents des 21 e et 22e 

section, constatant l'extrême hétérogénéité des dossiers présentés et 

l'incompréhension qui résulte parfois de la nouvelle situation, entendent, 

afin de venir en aide aux futurs candidats à la qualification, faire les mises 

au point suivantes : 

1. Le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ayant supprimé les anciennes 

listes de qualification, les qualifications antérieures se trouvent ipso facto 

annulées par les textes ministériels, et non par décision du CNU. 

2. Le rôle du CNU se trouve de même profondément modifié puisqu'il 

n'intervient plus en amont du processus, mais au milieu de la procédure de 

recrutement des enseignants. Du même coup, ses critères de jugement sont 

nécessairement différents et il peut en résulter que des candidats qualifiés 

selon l'ancienne procédure ne le soient plus dans la nouvelle. 

3. Pour les qualifications des maîtres de conférences, les membres du 

CNU sont attentifs à la qualité de la thèse, attestée par la lecture qu'en ont 

faite les deux rapporteurs et par le rapport de soutenance, qui doit être 

obligatoirement joint au dossier. Le jugement sur le travail présenté tient 

compte à la fois du caractère inédit et original de la recherche, de l'effort 

conceptuel de mise en perspective des résultats et de l'intérêt de l'apport 

historique. Une expérience pédagogique dans l'enseignement secondaire ou 

dans une charge de cours à l'Université paraît indispensable. 

4. Pour les qualifications de professeurs, les règles précédemment 

énoncées demeurent valables, mais les interprétations sur la nature du 

diplôme national d'habilitation conduisent à formuler les observations 

suivantes : 
 

— A la différence de disciplines comme le droit, l'économie ou la science 

politique qui comportent une agrégation de l'enseignement supérieur à la 

suite de l'habilitation, en histoire c'est ce dernier diplôme qui permet de 

devenir professeur des Universités. L'importance et la qualité du dossier 

doivent être en rapport direct avec cette constatation. 

— La thèse de doctorat qui constitue un des éléments du dossier qualifie le 

candidat aux fonctions de maître de conférences. Il est donc légitime 

d'attendre 

 

 

 

 

 



du futur professeur un ensemble de travaux significatifs en sus de la thèse 

de doctorat. Compte tenu des fonctions qui sont celles d'un professeur des 

Universités, ces travaux doivent représenter de nouvelles recherches 

inédites attestant une continuité de l'effort de recherche depuis la soutenance 

de la thèse. Il est cependant légitime de considérer que cette exigence doit 

être modulée en fonction de l'importance de cette dernière qui apparaît 

parfois proche de l'ancienne thèse d'Etat par l'ampleur des recherches et 

l'intérêt des apports. 

— Les travaux présentés dans le dossier d'habilitation doivent avoir la 

double caractéristique d'être scientifiques et inédits. La publication de la 

thèse, celle d'articles qui l'annoncent ou en sont tirés, la rédaction 

d'ouvrages de vulgarisation ou de manuels, s'ils présentent un intérêt non 

négligeable de valorisation de la recherche ne sauraient cependant en tenir 

lieu. 

— L'audition des candidats à la qualification pour des fonctions de 

professeur des Universités a pour objectif non point tant de faire connaître 

les travaux antérieurs du candidats, sur lesquels deux rapports ont été 

présentés avant l'audition, mais de définir les projets de recherche qu'il 

pourrait développer dans ses nouvelles fonctions. 

— Enfin, pour la qualification l'ensemble des activités du candidat est prise 

en compte, y compris l'expérience pédagogique à tous les niveaux de 

renseignement et l'exercice de responsabilité administratives. 

Les remarques qui précèdent n'engagent que les soussignés. Ce sont 

cependant les règles qu'ils entendent défendre dans les sections qu'ils 

président. 

Michel BALARD Serge BERSTEIN 

Président de la 21e section Président de la 22e section 



 

 

 

 

 

 

AVIS DE COLLOQUES 

— Colloque international de l'Association Française d'Etudes Canadiennes à 

l'Université de Nantes les 13-15 juin 1997. Le thème retenu est « 

L'influence des Etats-Unis sur le Canada ». L'organisateur est Yves-Henri 

Nouailhat. 

— Le colloque « Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix » organisé 

par l'Institut Pierre Renouvin de Paris-I-Sorbonne, l'Institut historique 

allemand de Paris et la Fondation Jean Monnet pour l'Europe de Lausanne 

aura lieu du 29 au 31 mai 1997 à Paris. 

Il sera précédé de deux « Journées témoins » à Lausanne (rencontre 

témoins, acteurs/historiens) à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe le 18 

et 19 avril 1997. Pour toute information, joindre Gérard Bossuat (01 34 89 

54 33) ou Andréas Wilkens au 01 44 54 24 17. 

— Le mémorial Maréchal Leclerc de Hautecloque et Libération de Paris et 

le Musée Jean Moulin organisent du 19 au 21 novembre 1997 un colloque 

international sur le thème « Du capitaine de Hautecloque au général 

Leclerc, maréchal de France ». Christine Lévisse-Touzé, directeur des deux 

musées, donne toute information supplémentaire au 01 40 64 39 44 (Dalle-

Jardin Atlantique, 23, allée de la 2e DB, 75015 Paris). 

— L'Université de Nancy-E-UFR des Sciences historiques et géographiques 

organise à Nancy un colloque sur les « Modérés dans la vie politique 

française, 1870-1965 » à l'automne 1998. François Roth, Gilles Le Béguec 

et Jean El Gammal, organisateurs du colloque, sont ouverts à des 

propositions de communication. Adressez votre correspondance à : 

Secrétariat du Colloque UFR des Sciences Historiques et Géographiques, 

23, bd Albert 1er, Campus Lettres-Sciences Humaines, BP 33-37, 54015 

Nancy Cedex. 

Adressez vos avis de colloque à Olivier Forcade. 



 

 

 

 

 

 

LES HISTORIENS CONTEMPORANÉISTES 

DES UNIVERSITÉS FRANÇAISES 

Comme chaque année nous publions dans les pages suivantes la liste des 

historiens contemporanéistes en poste dans les universités françaises. Cette 

liste est établie sur la base des informations qui nous ont été fournies par 

nos correspondants. Dans quelques rares cas la liste n'a pas pu être 

actualisée par rapport à la précédente publication (n° 13, juin 1996). 

A la différence des listes publiées les années précédentes nous avons fait 

figurer, dans la mesure du possible, les personnels non titulaires. Ceux-ci 

étant particulièrement mobiles, c'est-à-dire précaires le plus souvent, il est 

très difficile d'en fournir un état complet et à jour. Que ceux qui ont été 

oubliés veuillent bien nous excuser. 

La situation retracée dans cet état est celle de l'année universitaire 1996-

1997 et ne prend pas en compte les mutations intervenues en 1997, car il est 

impossible de donner des informations portant à la fois sur deux années. 

La liste ainsi fournie est assez longue. Nous ne pouvons pas envisager 

d'en publier une chaque année. L'année prochaine nous nous contenterons 

de faire une «actualisation» indiquant les départs en retraite, les mutations, 

les nouvelles nominations et les changements de grade. Nous invitons donc 

les destinataires du Bulletin à conserver avec soin le présent numéro, qui, 

modifié et complété par la prochaine «actualisation», leur permettra de 

conserver un état à jour. 

En principe le champ couvert est celui des universités, y compris les 

IEP, les IUFM et les IUT. Mais nous sommes conscients que pour les deux 

dernières de ces catégories d'établissements notre information risque d'être 

lacunaire. Quelques «petites» universités n'ont pas été recensées, faute que 

nous ayons pu y trouver un correspondant. Que les collègues en poste dans 

ces universités veuillent bien nous en excuser. 

Les nécessités de la mise en page nous ont contraint de respecter de 

strictes normes de place et parfois d'abréger les noms des universités. Les 

abréviations données pour les grades sont aisément reconnaissables. 

Naturellement PR signifie PRAG, AT signifie ATER et CC signifie chargé 

de cours. 

Pour ce qui concerne les grands établissements nous avons renoncé à 

publier les listes en notre possession (sauf pour les grandes écoles) car elles 

sont très lacunaires, Nous espérons, avec la collaboration des intéressés, 

sans laquelle 



 

 

 

 

 

 

rien ne peut se faire, pouvoir bientôt établir un état raisonnablement 

complet des chercheurs et enseignants-chercheurs en poste dans les grandes 

institutions françaises de recherche comme l'EHESS, les laboratoires du 

CNRS etc. 

Dans un avenir plus lointain il serait utile que nous puissions constituer 

des listes des contemporanéistes relevant d'UFR autres que celles d'histoire 

: sciences politiques, économie, sociologie, histoire de l'art, ainsi que les 

départements de langues dans lesquels enseignent des «civilisationnistes» 

etc. 

En outre un projet important est en chantier, celui d'établir une liste de 

tous les centres dans lesquels se fait, au moins pour partie, de la recherche 

en histoire contemporaine. Pour mener à bien ce projet la collaboration des 

collègues sera indispensable. 

Par ailleurs notre Annuaire des contemporanéistes est paru en novembre 

de l'année dernière. Il fournit pour les 302 collègues qui ont répondu à notre 

demande de renseignements, des informations détaillées sur leur domaine 

de recherche, sur leurs travaux, sur leurs champs d'intérêt ainsi que sur leurs 

adresses et leur situation professionnelle. Ces dernières, indispensables 

risquent d'être déjà en partie dépassées. Mais la présente liste permet une 

première actualisation. 

En principe l’Annuaire a été adressé à tous les adhérents de 

l’Association à jour de leur cotisation. Il est indispensable de rappeler aux 

autres collègues qui pourraient être intéressés par cette publication qu'elle 

peut leur être adressée franco de port pour la somme de 80 F (prix coûtant). 

Il en est de même pour les bibliothèques, centres de recherche etc. Une 

feuille hors-texte a été jointe à cet envoi pour permettre de répercuter 

l'information utile dans toutes les UFR et autres lieux de travail (y compris 

en la photocopiant et la diffusant largement). 

Certains collègues ont déjà adressé des indications rectificatives en 

prévision de la prochaine édition de l’Annuaire. Elles sont les bienvenues, 

en particulier les indications d'adresse personnelle et de numéro de 

téléphone. Mais il n'est pas possible de les publier au fur et à mesure, en 

ordre dispersé. Que les collègues sachent que pour cette prochaine édition 

une notice détaillée à remplir sera à nouveau envoyée à chacun, ce qui 

permettra de rectifier les erreurs matérielles, d'actualiser les données et de 

faire état de la modification éventuelle des champs d'intérêt présents. 

Pierre Saly 



 

 

 

 

 

 

Aix Attard Marie-France Ing 

Aix Carol Anne MC 

Aix Chastagnaret Gérard Prof 

Aix Domenichino Jean MC 

Aix Dubois Colette MC 

Aix Establet Colette MC 

Aix Guillon Jean-Marie Prof 

Aix Ilbert Robert Prof 

Aix Margolin Jean-Louis MC 

Aix Michel Marx Prof 

Aix Mioche Philippe Prof 

Aix Triaud Jean-Louis Prof 

Aix Vial Eric MC 

Aix IEP Martel André Prof 

Amiens Audouin-Rouzeau Stéphane Prof 

Amiens Bertrand Dorléac laurence Prof 

Amiens Chaline Nadine Prof 

Amiens Chelini Michel Prof 

Amiens Nivet Philippe MC 

Amiens Wiscart Jean-Marie MC 

Angers Bard Christine MC 

Angers Caffort Michel MC 

Angers Denéchère Yves PR 

Angers Marais Jean-Luc MC 

Angers Ostenc Michel Prof 

Angers Petit Jacques-Guy Prof 

Angers Pierre Eric CC 

Arras Bussière Eric Prof 

Arras Chenaux Philippe Prof 

Arras Crépin Annie MC 

Arras Ducrocq Pierre PR 

Arras Montant Jean-Claude Prof 

Arras Williot Jean-Pierre MC 

Avignon Rinaudo Yves Prof 

Besançon Caron Jean-Claude MC 

Besançon Charles Jean MC 

Besançon Dard Olivier MC 

Besançon Daumas Jean-Claude MC 

Besançon Marcot François Prof 



 

 

 

 

 

 

Besançon Stora-Lamarre Annie MC 

Besançon Verdo Genneviève AT 

Besançon Vernus Michel MC 

Bordeaux III Bonhomme Eric CC 

Bordeaux III Carribon Carole CC 

Bordeaux III Griset Pascal Prof 

Bordeaux III Heinrich Francis CC 

Bordeaux III Puyaubert Jacques CC 

Bordeaux IEP Audigey Danièle PR 

Bordeaux IEP Bonin Hubert Prof 

Bordeaux IEP Mougel François-Charles Prof 

Bordeaux IEP Pacteau Séverine MC 

Bordeaux IEP Taliano des Garets F. MC 

Bordeaux III Adoumié Vincent CC 

Bordeaux III Agostino marc Prof 

Bordeaux III Bouneau Christine AT 

Bordeaux III Bouneau Christophe MC 

Bordeaux III Chassaigne Philippe MC 

Bordeaux III Drouin Jean-Claude MC 

Bordeaux III Fernandez Alexandre PR 

Bordeaux III Guillaume Pierre Prof 

Bordeaux III Guillaume Sylvie Prof 

Bordeaux III Jourdan Jean-Paul MC 

Bordeaux III Lachaise Bernard Prof 

Bordeaux III Lassere Madeleine MC 

Bordeaux III Olivera Philippe AT 

Brest Bougeard Christian Prof 

Brest Bouthillon Fabrice MC 

Brest Brunet Philippe PR 

Brest Carluer Jean-Yves MC 

Brest Cloître Marie-Thérèse MC 

Brest Le Guyader Daniel PR 

Brest Lucas maurice CC 

Brest Paubert André MC 

Brest Tranvouez Yvon Prof 

Caen Barjot Dominique Prof 

Caen Bée Michel Prof 

Caen Boivin Michel MC 

Caen Encrevé André Prof 

 



 

 

 

 

 

 

Caen Laspougeas Jean MC 

Caen Quellien Jean MC 

Cergy-Pontoise Bossuat Gérard Prof 

Chambery Judet Pierre PR 

Chambery Palluel-Guillard André Prof 

Chambery Sorrel Christian MC 

Clermont-Ferrand Abecassis Frédéric PR 

Clermont-Ferrand Bernard Mathias MC 

Clermont-Ferrand Lalouette Jacqueline Prof 

Clermont-Ferrand Lefebvre Pascale MC 

Clermont-Ferrand Luis Jean-Philippe CC 

Clermont-Ferrand Massard-Guilbaud G. MC 

Clermont-Ferrand Rygiel Philippe PR 

Dijon Bleton-Ruget Annie MC 

Dijon Brosselin Ariette MC 

Dijon Carrez Maurice MC 

Dijon Cuénot Claude CC 

Dijon Gacon Stéphane CC 

Dijon Poirrier Philippe MC 

Dijon Ronsin Francis Prof 

Dijon Simonot Michel Ass 

Dijon Vigreux Jean CC 

Dijon Wolikow Serge Prof 

Dijon IUT Berlière Jean-Marc Prof 

Grenoble IEP Burdy Jean-Paul MC 

Grenoble IEP Dereymez Jean-William MC 

Grenoble IEP Dubesset Mathilde MC 

Grenoble IEP Lewin Roland MC 

Grenoble II Bruneteau Bernard MC 

Grenoble II Cayez Pierre Prof 

Grenoble II Dalmasso Anne MC 

Grenoble II Desvages Hubert MC 

Grenoble II Grange Daniel Prof 

Grenoble II Hugon Anne MC 

Grenoble II Lescure Jean-Claude MC 

Grenoble II Mouton Marie-Renée Prof 

Grenoble II Viallet Jean-Pierre Prof 

Le Mans Auffret Marc Prof 

Le Mans Foucault Pierre CC 



 

 

 

 

 

 

Le Mans Manigand Christine MC 

Le Mans Metzger Chantai MC 

Le Mans Waché Brigitte Prof 

Le Mans IUFM Santomaria Yves MC 

Lille IEP Luirard Monique Prof 

Lille IEP Tissot Sylviane PR 

Lille III Barrière Jean-Paul MC 

Lille III Castermans Philippe PR 

Lille III Chanet Jean-François MC 

Lille III De Ferrière le Vayer Marc MC 

Lille III Delmaire Danielle MC 

Lille III Guislin Jean-Marc MC 

Lille III Hirsch Jean-Pierre Prof 

Lille III Leymarie Michel MC 

Lille III Loyer Emmanuelle MC 

Lille III Martin Jean Prof 

Lille III Ménager Bernard Prof 

Lille III Michel Alain-René MC 

Lille III Roger Philippe MC 

Lille III Sirinelli Jean-François Prof 

Lille III Vandenbussche Robert Prof 

Lille III Vavasseur-Desperriers Jean MC 

Lille III Yannakakis Llios MC 

Lille III Chadeau Emmanuel Prof 

Lille IUT Becker Annette Prof 

Lille IUT Leterrier Sophie MC 

Limoges D'HollanderPaul MC 

Limoges El Gammal Jean Prof 

Limoges Grandcoing Philippe CC 

Limoges Landou Noël PR 

Limoges Pairauît François MC 

Limoges Pîas Pascal CC 

Littoral (Boulogne) Bethouard Bruno MC 

Littoral (Boulogne) Boniface Xavier PR 

Littoral (Boulogne) Borde Christian PR 

Littoral (Boulogne) Vilîiers Patrick Prof 

Lorient Chappé François MC 

Lyon IEP Solchany Jean MC 

Lyon II Bianquis Thierry Prof 

 



 

 

 

 

 

 

Lyon II Brelot Claude-Isabelle Prof 

Lyon II Brunet Guy MC 

Lyon II Douzou Laurent MC 

Lyon II Dumons Bruno CR 

Lyon II Estier Robert MC 

Lyon II Fouilloux Etienne Prof 

Lyon II Garrier Gilbert Prof 

Lyon II Granet-Abisset Anne-Marie  MC 

Lyon II Lequin Yves Prof 

Lyon II Lorcin Jean Prof 

Lyon II Magaud Jacques Prof 

Lyon II Mayaud Jean-Luc Prof 

Lyon II Pelletier Denis MC 

Lyon II Prudhomme Claude MC 

Lyon II Ramunni Girolamo Prof 

Lyon II Schweitzer Sylvie Prof 

Lyon II Thébaud Françoise MC 

Lyon II Von Bueltzingsloewen I. MC 

Lyon III Baratay Eric MC 

Lyon III Delisle Philippe MC 

Lyon III Denis Florence AM 

Lyon III Durand Jean-Dominique Prof 

Lyon III Faure Olivier Prof 

Lyon III Guéné Hélène MC 

Lyon III Hardouin-Fugier Elisabeth Prof 

Lyon III Ladous Régis Prof 

Lyon III Morse! Henri Prof 

Lyon IUFM Nourrisson Didier Prof 

Marne-la-Vallée Bock Fabienne MC 

Metz Delbreil Jean-Claude Prof 

Metz Desmars Bernard MC 

Metz Hauzé Bertrand AT 

Metz Kieffer Jean CC 

Metz Le Van Lucette Prof 

Metz Picard Emmanuelle AT 

Metz Schaeffer Patrick MC 

Metz Wahl Alfred Prof 

Montpellier III Alignan-Fabre Isabelle AT 

Montpellier III Amalvi Christian MC 



 

 

 

 

 

 

Montpellier III Andréani Roland Prof 

Montpellier III Avon Dominique AM 

Montpellier III Bonafous-Verrax Corinne PR 

Montpellier III Boyer Patricia AM 

Montpellier III Carbonell Charles-Olivier Prof 

Montpellier III Caron-Leulliez Marianne MC 

Montpellier III Cholvy Gérard Prof 

Montpellier III Coppolani Antoine AM 

Montpellier III Fourcade Michel PR 

Montpellier III Gavignaud Geneviève Prof 

Montpellier III Gégot Jean-Claude MC 

Montpellier III Grondeux Jérôme MC 

Montpellier III Heyriès Hubert PR 

Montpellier III Iancu Carol Prof 

Montpellier III Jandot Gabriel MC 

Montpellier III Jauffret Jean-Charles Prof 

Montpellier III Maurin Jules Prof 

Montpellier III Muracciole Jean-François MC 

Montpellier III Rousseau Frédéric MC 

Mulhouse  Tautil Christian MC 

Mulhouse  Vitoux Marie-Claire MC 

Nancy II  Audigier François AM 

Nancy II  Brunn Denis MC 

Nancy II  Ferry Claude MC 

Nancy II  Francfort Didier MC 

Nancy II  Meynier Gilbert Prof 

Nancy II  Roth François Prof 

Nancy II  Rothiot Jean-Paul PR 

Nancy II  Thévenin Etienne MC 

Nantes  Buron Thierry PR 

Nantes  Catala Michel CC 

Nantes  Fabre Rémi MC 

Nantes  Giorgi-Mignot Béatrice MC 

Nantes  Guyot Claire AM 

Nantes  Launay Marcel Prof 

Nantes  Leconte Anne-Gaëlle AM 

Nantes  Martin Jean-Clément Prof 

Nantes  Nouailhat Yves-Henri Prof 

Nantes  Pomeyrols Catherine MC 

 



 

 

 

 

 

 

Nantes Regourd Florence CC 

Nantes Weber Jacques Prof 

Nice Bezias Jean-Rémy CC 

Nice Gastaut Yvan CC 

Nice Hekayem Antoine MC 

Nice Huetz de Lemps Xavier MC 

Nice Mayaffre Damase CC 

Nice Mièvre Jacques MC 

Nice Mourlane Stéphane CC 

Nice Nakache Karen CC 

Nice Olivesi Dominique CC 

Nice Panicassi Jean-Louis MC 

Nice Pelegrinetti Jean-Paul CC 

Nice Pervillé Guy Prof 

Nice Ruggiero Alain MC 

Nice Schor Ralph Prof 

Orléans Blanc-Chaléard M.-Claude MC 

Orléans Cronier Emmanuelle AM 

Orléans Dauphin Noëlle MC 

Orléans Girard Pierre CC 

Orléans Grévy Jérôme CC 

Orléans Nadaud Eric MC 

Orléans Retaillaud-Bajac E. AT 

Orléans Robert Jean-Louis Prof 

Orléans Verny Benoit CC 

Pacifique Angleviel Frédéric MC 

Pacifique Binoche Jacques  

Paris IEP Azéma Jean-Pierre Prof 

Paris IEP Berstein Serge Prof 

Paris IEP Jeanneney Jean-Noël Prof 

Paris IEP Laurent Sébastien AM 

Paris IEP Milza Pierre Prof 

Paris IEP Rousselier Nicolas MC 

Paris IEP Rowley Anthony MC 

Paris EEP Slama Alain-Gérard MC 

Paris BEP Winok Michel Prof 

Paris I Akpo Catherine CC 

Paris I Andrieu Claire MC 

Paris I Batel Loïc AT 

 



 

 

 

 

 

 

Paris I Beauvois Yves AT 

Paris I Bemot Paul AM 

Paris I Bouyssy Marie-Thérèse MC 

Paris I Cabanes Bruno AM 

Paris I Carlier Jean-Louis MC 

Paris I Charle Christophe Prof 

Paris I Corbin Alain Prof 

Paris I D'Almeida-Topor Hélène Prof 

Paris I Delattre Simone AT 

Paris I Delaunay Jean-Marc MC 

Paris I Derat Marie-Laure CC 

Paris I Enriquez Marco MC 

Paris I Farouki Nayla CC 

Paris I Fourcaut Annie MC 

Paris I Frank Robert Prof 

Paris I Frémigacci Jean MC 

Paris I Georgi Franck MC 

Paris I Gérard Alice MC 

Paris I Gervais Céline MC 

Paris I Guerra François-Xavier Prof 

Paris I Hidiroglou Patricia MC 

Paris I Horel Catherine CC 

Paris I Kaspi André Prof 

Paris I Lafon François CC 

Paris I Larrère Mathilde AM 

Paris I Legoy Corinne AT 

Paris I Lempérière-Roussin A. MC 

Paris I Lherm Adrien AM 

Paris I Marseille Jacques Prof 

Paris I Michel Bernard Prof 

Paris I Mizrahi Jean-David AT 

Paris I Moine Philippe AM 

Paris I Motte Olivier MC 

Paris I Pennée Hervé CC 

Paris I Piboubes Jean-Yves CR 

Paris I Prost Antoine Prof 

Paris I Rey Marie-Pierre MC 

Paris I Rivet Daniel Prof 

Paris I Robert Vincent MC 

 



 

 

 

 

 

 

Paris I Rojas-Serrano Waldo Ass 

Paris I Rovet Jeanine CC 

Paris I Salvaing Bernard MC 

Paris I Saly Pierre MC 

Paris I Sanson Rosemonde MC 

Paris I Serman William Prof 

Paris I Skoutelsky Rémi AT 

Paris I Tertrais Hughes PR 

Paris I Trocmé Hélène MC 

Paris I Vaicbourdt Nicolas AM 

Paris I Venayre Sylvain AM 

Paris I Verley Patrick MC 

Paris I Woronoff Denis Prof 

Paris II Albert Pierre Prof 

Paris III Allain Jean-Claude Prof 

Paris III Carlier Claude Prof 

Paris III Chebel d'Appolonia Ariane CC 

Paris III Du Réau Elisabeth Prof 

Paris III Lagny Michèle Prof 

Paris III Mélandri Pierre Prof 

Paris III Papadopoulou Ioanna  

Paris IV Bled Jean-Paul Prof 

Paris IV Blondy Alain  

Paris IV Bonneville Anne-Claire AT 

Paris IV Boudon Jacques-Olivier MC 

Paris IV Cadier-Rey Gabrielle MC 

Paris IV Caron François prof 

Paris IV Césari Laurent MC 

Paris IV Chaline Jean-Pierre Prof 

Paris IV Chevallier Dominique Prof 

Paris IV De Queiros-Mattoso Katia Prof 

Paris IV Dreyfus François Prof 

Paris IV Dupont Anne-Laure PR 

Paris IV Enders Armelle MC 

Paris IV Frémeaux Jacques Prof 

Paris IV Lescent-Gille Isabelle MC 

Paris IV Mayeur Françoise Prof 

Paris IV Mayeur Jean-Marie Prof 

Paris IV Mayeur-Jaouen Catherine MC 



 

 

 

 

 

 

Paris IV Mechoulan Eric AM 

Paris IV Mension-Rigau Eric MC 

Paris IV Motte Martin AM 

Paris IV Saint-Gilles Laurence AT 

Paris IV Sandu Trajan AT 

Paris IV Soutou Georges-Henri Prof 

Paris IV Thom Françoise MC 

Paris IV Tulard Jean Prof 

Paris IV Turpin Frédéric AM 

Paris IV Van Regemorter Jean-Louis Prof 

Paris IV Klein Bernard PR 

Paris VII Boiley Pierre AT 

Paris VII Brocheux Pierre MC 

Paris VII Cohen Evelyne MC 

Paris VII Compagnon Olivier AM 

Paris VII Coquery-Vidrovitch C. Prof 

Paris VII Debeir Jean-Claude MC 

Paris VII Demartini A.-Emmanuelle AT 

Paris VII Dhoquois Guy MC 

Paris VII Fourchard Laurent AM 

Paris VII Gueslin André Prof 

Paris VII Hemery Daniel MC 

Paris VII Hoock Jochen Prof 

Paris VII Houbre Gabrielle MC 

Paris VII Jacouty Jean-François CC 

Paris VII Kalifa Dominique MC 

Paris VII Lécuyer Carole AM 

Paris VII Liauzu Claude Prof 

Paris VII Lirus-Galap Julie Prof 

Paris VII Marienstras Elise Prof 

Paris VII Moniot Henri MC 

Paris VII Nunes da Silva Americo Ass 

Paris VII Piel Jean Prof 

Paris VII Raison Françoise Prof 

Paris VII Scalabrino Camille Ass 

Paris VII Ténoux Hervé AT 

Paris VII Vesin-Bordage Dominique AM 

Paris VII Yvorel Jean-Jacques CC 

Paris VII Bertinotti Dominique MC 

 



 

 

 

 

 

 

Paris VIII Debouzy Marianne Prof 

Paris VIII Dorigny Marcel MC 

Paris VIII Figueroa Mario CC 

Paris VIII Galissot René Prof 

Paris VIII Lefeuvre Daniel MC 

Pans VIII Manacorda Ben CC 

Paris VIII Margairaz Michel Prof 

Paris VIII Portes Jacques Prof 

Paris VIII Riot-Sarcey Michèle MC 

Paris VIII Ripa Yannick MC 

Paris VIII Roux Alain Prof 

Paris VIII Stora Benjamin Prof 

Paris VIII Tartakowsky Danièle Prof 

Paris VIII Thibault Marie-Noëlle MC 

Paris VIII Wang Nora Prof 

Paris VIII Zancarini-Fournel Michelle MC 

Paris X Ambroise-Rendu A.-Claude AT 

Paris X Buican Denis Prof 

Paris X Carré de Malberg Nathalie Ass 

Paris X Coeuré Sophie AT 

Paris X D'Almeida Fabrice MC 

Paris X Dernier Francis Prof 

Paris X Dubos Joël CC 

Paris X Duclert Vincent CC 

Paris X Duhamel Eric MC 

Paris X Edelman Nicole MC 

Paris X Effosse Sabine AT 

Paris X Eveno Patrick PR 

Paris X Farcy Jean-Claude CR 

Paris X Feiertag Olivier MC 

Paris X Garrigues Jean MC 

Paris X Hubscher Ronald Prof 

Paris X Lacombrade Philippe AT 

Paris X Lazar Marc Prof 

Paris X Le Beguec Gilles Prof 

Paris X Levillain Philippe Prof 

Paris X Musiedlak Didier MC 

Paris X Plessis Alain Prof 

Paris X Sellin-Catta Christine Ass 

 



 

 

 

 

 

 

Paris X Zeraffa Dray Danièle MC 

Paris XII Aparecida de Souza Maria CC 

Paris XII Berdah Jean-François AT 

Paris XII Bourillon Florence MC 

Paris XII Boutry Philippe Prof 

Paris XII Broder Albert Prof 

Paris XII Lerner Henri Prof 

Paris XII Rapoport Michel CC 

Paris XII Verneuil Christophe AT 

Paris XIII Backouche MC 

Paris XIII Foucrier Annick MC 

Paris XIII Girault Jacques Prof 

Paris XIII Moutet Aimée Prof 

Paris XIII Rousselier-Fraboulet D. MC 

Paris XIII Vivier Nadine MC 

Pau Bodis Jean-Pierre MC 

Pau Delobeau Jean-Michel MC 

Pau Domergue-Cloarec Danielie Prof 

Pau Lorinet Sylvaine MC 

Pau Papy Michel MC 

Pau Thibon Christian MC 

Perpignan Millard Eric Prof 

Perpignan Sagnes Jean Prof 

Poitiers Chauvaud Frédéric MC 

Poitiers Kott Sandrine MC 

Poitiers Lagrange Francis AM 

Poitiers Levy Paul MC 

Poitiers Luc Jean-Noël Prof 

Poitiers Michonneau Stéphane AT 

Poitiers Nicault Catherine Prof 

Poitiers Quélia-Villeger Alain PR 

Reims Boulanger Jean-François PR 

Reims Buton Philippe MC 

Reims Cochet François MC 

Reims Genet-Delacroix M.-Claude Prof 

Reims Lakroum Monique Prof 

Reims Vaïsse Maurice Prof 

Rennes I Garçon Anne-Françoise PR 

Rennes II Boissière Cédric PR 

 



 

 

 

 

 

 

Rennes II Cocaud Martine PR 

Rennes II Derrien Pierre PR 

Rennes II Dupuy Roger Prof 

Rennes II Geslin Claude Prof 

Rennes II Harismendy Patrick MC 

Rennes II Hery Evelyne PR 

Rennes II Joly Vincent MC 

Rennes II Lagrée Michel Prof 

Rennes II Nicolas Gilbert MC 

Rennes II Nicolas Michel Prof 

Rennes II Richard Nathalie MC 

Rennes II Rolland Denis MC 

Rennes II Sainclivier Jacqueline Prof 

Rennes II Tanguy Jean-François MC 

Rennes IUT Fillaut Thierry MC 

Rennes IUT Rouquet François MC 

Rouen Dumoulin Olivier MC 

Rouen Leménoreî Alain MC 

Rouen Marec Yannick MC 

Rouen Pasteur Paul MC 

Rouen Pigenet Michel Prof 

Rouen Sohn Anne-Marie Prof 

Rouen Vincent Jean-Claude MC 

Saint-Etienne Berger Gérard MC 

Saint-Etienne Delpal Bernard Prof 

Saint-Etienne Reynaud Brigitte MC 

Strasbourg II Baecher Christian Prof 

Strasbourg II Cassoly Anne-Marie MC 

Strasbourg II Fisera Vladimir MC 

Strasbourg II Goerg Odile MC 

Strasbourg II Hau Michel Prof 

Strasbourg II Maurer Catherine MC 

Strasbourg II Mazières Isabelle AM 

Strasbourg II Pinol Jean-Luc Prof 

Strasbourg II Rainhorn Judith AM 

Strasbourg II Rogers Rebecca MC 

Strasbourg III Bitsch Marie-Thérèse Prof 

Strasbourg III Clément Jean-Louis MC 

Strasbourg III Fabreguet Michel Prof 

 



Strasbourg III Mousson-Lestang J. -Pi erre Prof 

Strasbourg III Piétri Nicole Prof 

Strasbourg III Romer Jean-Christophe Prof 

Strasbourg III Schirman Sylvain MC 

Toulouse II Amrane-Minne Djamila MC 

Toulouse II Cabanel Patrick MC 

Toulouse II Cazals Rémi MC 

Toulouse II De Laffargue Bertrand MC 

Toulouse II Depretto Jean-Paul MC 

Toulouse II Dulucq Sophie MC 

Toulouse II Fine Agnès Prof 

Toulouse II Fournier Georges Prof 

Toulouse II Laborie Pierre Prof 

Toulouse II Lacroix-Riz Annie Prof 

Toulouse II Pech Monique PR 

Toulouse II Pech Rémy Prof 

Toulouse II Rives Jean Prof 

Toulouse II Sangoi Jean-Claude MC 

Toulouse II Sempere Henri MC 

Toulouse II Sie Jean MC 

Toulouse II Soulet Jean-François Prof 

Toulouse II Vayssière Pierre Prof 

Toulouse II Zytnicki Colette PR 

Tours Aprile Sylvain MC 

Tours Cahm Eric MC 

Tours Cointet Michèle Prof 

Tours Delporte Christian MC 

Tours Eck Jean-François MC 

Tours Largeault AT 

Tours Le Yaouang Jean MC 

Tours Lescure Michel Prof 

Tours Moine Jean-Marie MC 

Valenciennes Pré votât Jacques Prof 

Versailles St-Quentin en Y Cooper-Richet Diana MC 

Versailles St-Quentin en Y Moîlier Jean-Yves Prof 

Versailles St-Quentin en Y Omnes Catherine Prof 

Versailles St-Quentin en Y Ory Pascal Prof 

Versailles St-Quentin en Y Yon Jean-Claude MC 

Versailles St-Quentin en Y De Baecque Antoine MC 

 



Versailles St-Quentin 

en Y  

Versailles St-Quentin 

en Y  

Versailles St-Quentin 

en Y  

Chartes (EN)  

Chartes (EN)  

Collège de France  

ENS Cachan  

ENS Cachan  

ENS Font. St Cloud  

ENS Font St Cloud  

ENS Ulm ENS Ulm  

Polytechnique  

Saint Cyr Coëtquidan  

Ministère EN  

Ministère EN  

Ministère EN  

SH de l’Air  

SU de la Marine  

Ministère des AE 
 

 

 

Loué Thomas AT 

MartinLlaurent AM 

Matard Marianne MC 

Deimas Bruno DE 

Parinet Elisabeth MC 

Agulhon Maurice Prof 

Cointet Jean-Paul Prof 

Daviet Jean-Pierre Prof 

Wieviorka Olivier MC 

Bernault Florence MC 

Bmnet Jean-Paul Prof 

Pecout Gilles MC 

Dulphy Anne MC 

Forcade Olivier Dét 

Bergougnoux Alain IG 

Bouillon Jean-Paul ÏG 

Rioux Jean-Pierre IG 

D'Abzac-Epezy Claude CR 

Viaî Philippe Ch. 

Lacaze Yvon Ing. 
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