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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers amis 

Je me réjouis de vous rencontrer à l'assemblée 
générale du 16 novembre et aux deux réunions qui suivront. La 
présence de Claude-Isabelle Brelot le matin, qui présentera la 
situation de la recherche en sciences humaines dans les 
universités françaises, et le très intéressant programme de 
l'après-midi sur « Médias et histoire contemporaine» devraient 
susciter l'intérêt d'un grand nombre de collègues. Je vous 
demande de faire connaître autour de vous le programme de la 
journée en utilisant la petite affichette (qui peut être reproduite) 
insérée à cette fin dans le Bulletin. 

Nous évoquerons le matin du 18 novembre la poursuite 
des démarches des présidents d'associations de spécialistes 
auprès du Ministère pour faire connaître leur point de vue sur 
les concours de recrutement. 

Enfin, je tiens à rendre hommage, au nom du bureau, à 
la mémoire de deux collègues, membres du bureau, disparus 
prématurément, Eric Duhamel et Emmanuel Chadeau. 

Elisabeth du Réau 



 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ET APRES-MIDI 

SCIENTIFIQUE 

DU 18 NOVEMBRE 2000 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Samedi 18 novembre 2000 

9, rue Malher   75004 Paris 

(métro Saint-Paul) 

9hl5 - 12h30 : Assemblée générale 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Questions diverses 

■ Claude-Isabelle Brelot, directrice scientifique du 
Département 
des sciences humaines à la Mission scientifique 
universitaire : 
La situation de la recherche en sciences humaines : état 
des 

lieux, orientations et perspectives 

14h - 17h : Après-midi scientifique : 
Médias et histoire contemporaine 

■ Jean-Noel Jeanneney : Présentation générale 

■ Christian Delporte : De l'histoire de la presse à l'histoire des 
médias 

■ Hélène Eck, Agnès Chauveau : Histoire et audio-visuel : 
radio et télévision 

■ Patrick Eveno : Médias et histoire des entreprises 

■ Catherine Bertho-Lavenir : Nouveaux médias : sources et 
critique des sources 



 
 
 
 
 
 

LISTE DES CONTEMPORANEISTES EN POSTE 

DANS LES UNIVERSITES FRANÇAISES 

PENDANT L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2000 -2001 

ET LISTE DES UNIVERSITES 

Les noms qui figurent sur la première liste sont ceux 
des collègues contemporanéistes, enseignants et enseignants 
chercheurs en poste dans les universités françaises (pour 
l'essentiel dans les UFR d'histoire ou possédant un 
département d'histoire), ainsi que les 9 IEP (tous rattachés à 
une université, sauf celui de Paris), les IUFM (un par 
académie), quelques IUT (sur les 178 IUT créés en France, 
seuls Dijon, Lille, Rennes, Strasbourg et Tours semblent avoir 
des postes d'histoire contemporaine, généralement dans le 
cadre d'un enseignement d'« animation socio-culturelle »). 
Désormais cette liste sera publiée chaque année dans le 
numéro de rentrée du Bulletin afin que les collègues aient dès 
le début de l'année universitaire les informations les plus 
récentes. Nous ajoutons cette année une information 
supplémentaire : la liste des collègues qui sont membres de 
notre association (O dans la colonne A). Les collègues 
retraités, même les professeurs émérites, n'y figurent pas. Une 
liste de ces collègues sera publiée ultérieurement. Les 
collègues historiens affectés dans un département autre que 
d'histoire sont individualisés par un astérisque suivant le nom 
de leur université 

Du point de vue matériel la liste que nous publions 
procède directement de notre listing informatique. Nous 
sollicitons l'indulgence des collègues pour les quelques 
abréviations qu'il a fallu conserver. 

Cette liste concerne la situation en septembre 2000 et 
peut ignorer des recrutements tardifs (en particulier d'ATER). 
Elle a été établie sur la base des renseignements fournis par 
nos correspondants dans les universités (seules manquent 
celles des Antilles-Guyane, de Corte, de La Réunion et de La 
Rochelle et où nous n'avons pas de



 
 
 
 
 
 
correspondants) et les autres établissements pris en compte. 
L'enregistrement des collègues titulaires est probablement très 
complet, du moins pour les UFR d'histoire. En revanche de 
nombreuses lacunes subsistent pour les ATER, AM, AMN et 
chargés de cours. 

Une liste des collègues en poste à l'EHESS, à l'EPHE, 
dans les ENS et autres grands établissements et grands 
centres de recherche sera publiée ultérieurement. 

Une seconde liste concerne les universités. Certains 
collègues ont souhaité que le nom officiel des universités soit 
indiqué, ainsi que celui des UFR d'histoire ou UFR ayant des 
départements d'histoire. Mais comme ces noms sont souvent 
très longs, nous ne pouvons pas en faire usage ordinairement 
sous peine de devoir élargir à l'excès la largeur des colonnes 
des listings. Cette liste, qui ne sera pas publiée annuellement 
(mais reproduite dans l’Annuaire des contemporanéistes), 
comprend aussi les adresses des UFR ou départements 
d'histoire et, sur une ligne spéciale (et dans cet ordre), le 
numéro de téléphone puis celui de Fax des secrétariats 
d'histoire (et pas ceux des universités en général ni ceux des 
UFR pluridisciplinaires), Cette liste comprend également les 
coordonnées des 1EP et de quelques instituts assimilés, mais 
non celles des IUFM et des 1UT. Elle ne comprend pas non 
plus les coordonnées des UFR non historiques dans lesquelles 
peuvent enseigner des contemporanéistes. 

Toutes ces informations procèdent de la bonne volonté 
des correspondants et du dépouillement des documents 
officiels, en-têtes de lettres etc. Il existe parfois des libellés 
concurrents, notamment pour le nom officiel des UFR (sigle 
parfois concurrencé par celui de Faculté, voire d'Institut). Ces 
incertitudes mineures ne touchant pas à l'efficacité de l'outil, il 
n'est pas envisagé de les corriger systématiquement. En 
revanche je remercie par avance vivement les collègues 
qui auraient repéré des erreurs d'adresse ou de numéro de 
téléphone ou de Fax. Si elles me sont signalées très vite 
on pourra corriger en conséquence les épreuves à paraître 
de 



 
 
 
 
 
 
téléphone (sauf numéros consécutifs). Naturellement les 
corrections éventuelles doivent ne pas être en contradiction 
avec les informations transmises par les correspondants (dont 
nous publierons ultérieurement la liste). 

P. Saly 

responsable du fichier 

20, bd Saint-Germain 75005 Paris 

Information importante 

Pour des raisons techniques Y Annuaire des 
contemporanéistes, dont la publication avait été annoncée pour 
la fin de Tannée 1999, puis pour mai 2000, a vu sa publication 
retardée. Il sera prêt pour PAG de TAHCESR le 18 novembre. 
A cette occasion il sera remis aux adhérents présents à jour de 
leur cotisation 1999 et/ou 2000 et/ou 2001. Les adhérents 
absents le recevront par la poste. Pour les non-adhérents 
(répondant aux conditions d'une éventuelle adhésion), et pour 
les personnes morales (concernées par l'histoire 
contemporaine et sans caractère commercial), un petit nombre 
d'exemplaires sera disponible à la vente au prix coûtant, soit 
environ 150 F, port compris (le commander rapidement auprès 
de Pierre Saly, références en dernière page de couverture, 
enjoignant un chèque de 150F à Tordre de APHCUF, ancien 
sigle de l'association). 

L'adhésion à TAHCESR est ouverte à toutes les 
personnes physiques, chercheurs et/ou enseignants, en 
exercice dans l'enseignement supérieur (titulaires ou précaires) 
ou susceptibles de Têtre (docteurs etc.), dont le champ 
d'activité intéresse le domaine de l 'histoire contemporaine. 
Les personnes morales, à vocation exclusivement scientifique, 
qui souhaitent adhérer à TAHCESR peuvent le faire dans des 
conditions qui peuvent leur être précisées. Pour adhérer à 
l'AHCESR : adresser un chèque de 100 F, à l’ordre de 
APHCUF, à la trésorière; références en dernière page. 
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