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Laboratoire d’études sur les monothéismes

Présentation du LEM
Après avoir souhaité la bienvenue aux doctorants qui sont venus lors de cette journée d’accueil, Sylvio de Franceschi commence par préciser que les doctorants sont
membres de plein droit du laboratoire, certes membres temporaires, mais sur toute la
durée de la préparation de la thèse. Son propos est de présenter le laboratoire selon
trois axes : définir d’abord son objet intellectuel, qui en fait partie et comment le
laboratoire fonctionne.

L’ objet intellectuel du LEM
Le LEM est un laboratoire généraliste de sciences religieuses. C’est le seul en France
à étudier de manière scientifique, non-confessionnelle les textes et les d
 octrines des traditions religieuses européennes et méditerranéennes. Les recherches menées portent sur
les trois monothéismes (judaïsme, christianisme, islam), mais aussi sur les monothéismes
au sens large. Cela inclut des monothéismes « dissidents », comme le m
 onothéisme
philosophique païen, donc une bonne part de philosophie antique. Il faut mentionner
également la gnose et le manichéisme. La méthode choisie est avant tout historique et
critique et nous cherchons à comprendre ce qu’il s’est passé dans la confrontation entre
les rationalités religieuses et la rationalité philosophique. L’objet d’étude du LEM porte
donc sur l’étude des grandes théologies et des grands mouvements religieux et philosophiques qui sont liés à ces théologies. Les travaux des chercheurs vont donc de l’établissement philologique des textes, de leur édition jusqu’à l’interprétation philosophique,
en passant par toutes les strates de la réception historique. Le laboratoire est par nature
pluridisciplinaire : il comprend des philologues, des historiens, des p
 hilosophes. Il est
toujours intéressant de se c onfronter à d’autres méthodes et de solliciter le savoir d’autres
collègues spécialistes d’autres disciplines. La particularité du LEM est d’aborder l’objet
scientifique selon une chronologie très large, depuis l’Antiquité jusqu’à la fin de l’époque
moderne. Le relais chronologique est repris par un laboratoire cousin de l’EPHE, le GSRL,
qui travaille sur les mêmes objets que nous, mais depuis le xixe siècle.

La structure administrative
Le laboratoire est une unité mixte de recherche, parce qu’il est constitué de chercheurs du CNRS et d’enseignants de l’École pratique des hautes études. Elle est mixte
aussi parce que d’autres universités sont rattachées au laboratoire à titre secondaire
d’un point de vue administratif : l’ université Saint-Étienne pour le Centre européen
de recherche sur les congrégations et les ordres religieux (le CERCOR) et Paris-IV
pour l’Institut d’études augustiniennes (IEA).
Le laboratoire comprend 1 chercheur élu au Collège de France, 18 chercheurs CNRS,
14 enseignants de l’École pratique des hautes études, 5 enseignants de l’université ParisIV, 6 enseignants de l’université de Saint-Étienne, et 12 e nseignants d’autres universités et
instituts. Il y a cette année 3 post-doctorants et un chercheur élu à une ANR. Ce qui aboutit à un total de 60. Il faut ajouter plusieurs ingénieurs d’études et une gestionnaire, Félicia
Yuste, qui est chargée de la gestion des aspects financiers et de l’organisation (notamment
des missions pour les colloques). Il y a une centaine de doctorants, dont 50 % sont étrangers. Il y a donc une forte dimension internationale du laboratoire, sans aucun doute liée
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au caractère attractif de l’École pratique des hautes études. Il y a soixante-douze membres
associés, qui sont des chercheurs rattachés à d’autres universités, mais qui nous rejoignent
pour des projets précis.

Sa structure est complexe, et soigneusement articulée
Vers l’extérieur
– Le Laboratoire d’étude sur les monothéismes est une unité mixte de recherche : ont
été conclus des contrats avec l’École pratique des hautes études, principalement, mais
aussi avec l’Université Jean-Monnet à Saint-Étienne (pour le CERCOR) et avec l’Université
Paris IV-Sorbonne (pour l’Institut d’études augustiniennes).
– Le LEM adhère à un projet de grande ampleur, le campus Condorcet : un nouveau campus surgira de terre vers 2019 au nord de Paris, à Aubervilliers. Il rassemblera différents centres de recherche et notamment l’EPHE et l’EHESS. Il sera un pôle
consacré aux sciences humaines. À ce titre, le LEM sera présent au nom des sciences
religieuses et des sciences de l’érudition. Dès maintenant sont menées des réflexions
sur l’organisation interne du campus, sur l’organisation de la bibliothèque… Nous
venons de faire part de nos besoins en termes de salles de réunion, de bureaux et de
postes de travail pour les étudiants.
– Le LEM s’inscrit dans un groupe d’intérêt scientifique qui porte sur les « Humanités classiques » et vise à renforcer la coopération d’un certain nombre de laboratoires
et d’équipes de recherche consacrant leurs travaux aux humanités classiques et à la
mise en valeur de leur corpus. Il comprend les disciplines suivantes : philosophie
antique, littératures anciennes, philologie, linguistique, archéologie, anthropologie,
histoire ancienne, histoire du fait religieux, histoire de l’art et iconographie, histoire
et théorie des droits antiques, sans oublier l’histoire des sciences et des techniques,
toutes disciplines constitutives de ce qui est défini comme les humanités classiques.
Ces disciplines, quelle que soit la différence de leurs perspectives propres, partagent toutes une pratique savante des langues anciennes (grec, latin, mais aussi
hébreu, syriaque ou arabe), au service de la science des textes, de l’étude de leur
constitution, de leur traduction, de leur transmission et de leur réception jusqu’au
moyen-âge, à la renaissance et à l’âge classique. Il est clair que les Humanités classiques constituent l’assise fondamentale des sciences de l’érudition au sens le plus
général du terme et leur procurent un certain nombre d’instruments indispensables.
Ce genre d’études contribue par ailleurs à une meilleure connaissance d’un certain
nombre de gestes fondamentaux à l’origine des savoirs et des cultures de la modernité, et nous conduisent à mieux appréhender la manière dont l’Antiquité continue
à inspirer, sous de nouvelles formes, notre contemporanéité. Il s’agit ainsi, à travers
ce GIS, de donner une plus grande visibilité à des recherches actives mais souvent
dispersées entre un grand nombre d’unités de recherche. Il s’agit aussi de souligner
l’importance de l’interdisciplinarité au sein des Humanités classiques, une interdisciplinarité que l’intelligence des langues anciennes contribue à justifier et à structurer. Il s’agit enfin à travers ce réseau de réfléchir aux meilleurs moyens de mettre les
humanités classiques au service du mouvement actuel et à venir des connaissances.
– Il existe des conventions précises sur tel ou tel programme de recherche avec des
équipes extérieures (par exemple avec l’IRHT sur la constitution d’un catalogue de
manuscrits en langue arabe ou avec la commission léonine pour le partage de leur
documentation).
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Vers l’intérieur
Le Laboratoire d’étude sur les monothéismes est une unité très différenciée, articulée à un triple niveau : les sections du CNRS, les différents sites géographiques et les
différentes équipes de recherche.
– Les chercheurs CNRS dépendent de différentes sections du CNRS : la section 32,
« Mondes anciens et médiévaux », et la section 35, « Philosophie, histoire de la pensée, sciences des textes, théorie et histoire des littératures et des arts ».
– Le LEM s’articule autour de plusieurs sites.
– Le LEM s’articule autour de quatre équipes

Le LEM s’articule autour de plusieurs sites
Il y a une longue histoire du LEM. En raison de son identité spécifique (l’étude
des sciences religieuses), au cours de son histoire déjà longue, le LEM s’ est agrégé
d’autres composantes. Il se répartit maintenant en quatre sites. Au commencement,
le laboratoire se nommait « Centre d’études des religions du livre », fondé en 1970
et dont l’objet était déjà les trois monothéismes. Depuis s’ y sont rattachés d’autres
entités.
• En 1995, la Nouvelle Gallia Judaïca s’est rattachée au laboratoire : ses missions
sont de retracer l’histoire du judaïsme médiéval en France ; entre 2002 et 2014, elle
était localisée à Montpellier, dans les murs d’une ancienne synagogue médiévale, où
l’on peut déjà visiter les bains rituels, le Mikweh (des fouilles sont en cours). C’est un
site exceptionnel, qui a permis la Nouvelle Gallia Judaïca de nouer des liens avec des
équipes d’histoire médiévale en Provence. Elle a retrouvé en juin 2014 le site de Villejuif, Juliette Sibon, maître de conférences à l’Université d’Albi, ayant accepté d’en
reprendre la direction (car Mme Iancu-Agou a pris sa retraite).
• L’Institut d’études augustiniennes (IEA) est, depuis 2002, une composante importante de l’UMR 8584. Sa tutelle principale est l’université Paris IV-Sorbonne. Il a un
lien fort avec notre laboratoire, qui a obtenu d’en être la tutelle secondaire. Cet institut se consacre à l’édition et à la traduction des œuvres de saint Augustin, et plus
généralement à l’histoire de la patristique, publie deux revues (la Revue d’études
augustiniennes et patristiques, et Recherches augustiniennes et patristiques) et trois
collections (la « Bibliothèque augustinienne », édition bilingue des œuvres de saint
Augustin ; la collection des « Études augustiniennes », série Antiquité et série Moyen
Âge et temps modernes ; la « Nouvelle bibliothèque augustinienne »), et possède
une bibliothèque très riche concernant les études augustiniennes et patristiques qui
a récemment déménagé (désormais située au 95 rue de Sèvres dans le VIe arrondissement de Paris) et dont les fonds (plus de 55 000 unités bibliographiques) sont à 90 %
en accès libre (http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/).
• Enfin, en 2007, une équipe de l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne, le CERCOR (le centre européen de recherche sur les congrégations et les ordres religieux),
a rejoint le LEM. Fondé en 1982 à l’initiative de Pierre-Roger GAUSSIN, professeur
d’histoire médiévale à l’Université de Saint-Étienne, le CERCOR pour but de fédérer
les recherches en histoire monastique et religieuse. Il publie notamment la Revue Mabillon et les Analecta cartusiana, collection d’ouvrages sur l’histoire et la spiritualité
des moines chartreux. Entretenant un réseau de correspondants dans toute l’Europe,
l’équipe développe particulièrement trois axes de recherche : MONASTÈRES. Corpus
historique, archéologique et topographique ; Ordo, regimen, status. Le gouvernement
des communautés, de l’expérience ecclésiale à l’État moderne (xie-xvie siècles); et Religion, Religieux et Sociétés en Europe (Antiquité-période contemporaine).
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Le LEM s’articule autour de quatre équipes
Du point de vue des objets de recherche, nous avons organisé nos recherches
autour de quatre équipes, qui correspondent surtout à des différences d’approche
méthodique :
• l’équipe 1, « Livres sacrés : canons et hétérodoxies », dirigée par Daniel De Smet,
comporte deux sections – sur la Bible (Écritures hébraïques et c hrétiennes) et sur l’islam
(Doctrines et pensée) ;
• l’équipe 2, « Littératures religieuses et exégèse biblique dans l’Antiquité tardive
et au Moyen Âge », dirigée par Marie-Odile Boulnois, s’ intéresse à la patristique et
aux études bibliques en Occident jusqu’au Moyen Âge. L’approche est à la fois historique et herméneutique. L’Institut d’études augustiniennes fait naturellement partie
de cette équipe ;
• l’équipe 3, « Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes », dirigée par Philippe Hoffmann, étudie les rationalités doctrinales et philosophiques des
textes fondamentaux de la pensée o
 ccidentale, ce qui inclut bien évidemment les
débats théologiques ;
• l’équipe 4, « Institutions et doctrines religieuses (Europe et Méditerranée médiévales et modernes) », dirigée par Brigitte Krasker-Tambrun, étudie les doctrines religieuses ou philosophiques, en relation avec des milieux ou des institutions. En font
naturellement partie le judaïsme médiéval (avec la Nouvelle Gallia Judaïca), et les
grands ordres religieux (avec le CERCOR de Saint-Étienne).
Le Laboratoire d’études sur les monothéismes est piloté par un conseil de laboratoire. En sont membres les responsables des quatre équipes, les responsables des
sites, la gestionnaire et les représentants des doctorants.
Il est clair que ces articulations engendrent une forte complexité administrative,
matérialisée par des contrats avec l’université Paris IV et avec l’université de SaintÉtienne, avec des sources de financement doubles, voire triples quand on fait appel
à l’EPHE pour une activité commune. Cela engendre également des frais supplémentaires de transport. Mais c’est le prix à payer pour une articulation qui s’ avère
harmonieuse. S’agissant de l’art de gouverner, cela se reflète dans la composition de
notre conseil. Il serait bon de consulter régulièrement le site du laboratoire (http://
lem.vjf.cnrs.fr/) pour connaître les dates des prochains colloques ou des p
 rochaines
soutenances.
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Les « Journées bibliques »
Depuis 2008, sont organisées, deux fois par an, des « journées d’exégèse biblique »,
avec le Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des xvie et xviie siècles
et l’histoire des protestantismes. Ces journées d’études sont consacrées chacune à un
verset, une péricope ou un thème biblique de l’Ancien et du Nouveau Testament : le
but est, après avoir fait le point sur les recherches actuelles, de retracer, dans toute sa
richesse et sa complexité, l’histoire de l’exégèse du passage en question (et non d’en
étudier la présence dans la littérature ou dans l’art) ; de la sorte, cette entreprise est
particulièrement originale et donne lieu à des travaux totalement novateurs. Chaque
journée donne lieu, en principe, à cinq interventions, ce qui permet un traitement
approfondi : après le point sur les acquis de la recherche contemporaine, sont étudiés
les apports de l’exégèse patristique, de l’exégèse rabbinique et juive (pour l’Ancien
Testament), de l’exégèse chrétienne au Moyen Âge, de l’exégèse du xvie siècle (réformée et catholique) et de celle du xviie siècle. Les intervenants sont des spécialistes
reconnus des domaines concernés mais également de jeunes chercheurs.

« Revisiter les monothéismes »
Depuis janvier 2010, le projet transversal « Revisiter les monothéismes », à la fois
« identitaire » et de valorisation de la recherche, assure à notre Laboratoire une présence plus active au sein des débats contemporains dans les milieux des spécialistes des
religions et de la philosophie comme au niveau de la société et des médias, en essayant
de réfléchir, de manière ouverte et interdisciplinaire, et sans barrières chronologiques,
sur son propre objet de recherches. L’objectif du projet est double : d’une part, mettre à
contribution toute la richesse de la tradition du LEM et tout le dynamisme de ses jeunes
chercheurs, afin de participer activement à des débats actuels sur le(s) monothéisme(s)
dont les enjeux sociaux, politiques et culturels atteignent une échelle mondiale ; d’autre
part, faire interagir et dialoguer le LEM avec la recherche internationale tout en portant à
la connaissance d’un public cultivé les tendances actuelles de la recherche en matière
de monothéisme(s), en soumettant à la discussion savante des publications récentes
parues aussi bien en France qu’à l’étranger.

« Le jeûne »
Le programme transversal consacré à la pratique du jeûne dans les trois monothéismes entend ouvrir à une perspective comparatiste une enquête par ailleurs commencée dans le cadre du seul catholicisme latin des xviie, xviiie et xixe siècles. À scruter
le lent et apparemment irrésistible dépérissement des pratiques catholiques du jeûne
et de l’abstinence ecclésiastiques, de la tentative de remise en ordre posttridentine à
leur effacement pour ainsi dire complet au temps du concile Vatican II, avant le regain
limité mais réel que l’on voit se dessiner au tournant des xxe et xxie siècles et dont il est
trop tôt pour savoir s’il est destiné à durer, on se trouve confronté directement au long
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phénomène de dislocation entre foi et pratiques dont Michel de Certeau a naguère souligné l’importance. Dans Le christianisme éclaté (1973), l’historien jésuite a longuement
insisté sur le fait que les relations entre croyance chrétienne et comportements sociaux
et même ecclésiaux se dénouaient progressivement sans disparaître : « Les pièces du
système se désagrègent. Chacune d’elles change sourdement de sens, restant ici l’expression d’une foi, devenant là le repère d’un conservatisme ou l’outil d’une politique.
Cela veut dire que l’institution chrétienne se lézarde, telle une maison désaffectée. »
Dès la mi-xixe siècle, peut-être même auparavant, le Carême n’est plus que la manifestation disciplinaire de l’appartenance ecclésiale des fidèles ; lorsque s’est estompée peu
à peu l’ecclésialité propre au catholicisme – phénomène de distanciation qui va limiter
la place de l’Église dans la religion –, les pratiques quadragésimales ont nécessairement
marqué le pas. Les catholiques n’ont pas pour autant complètement renoncé au jeûne
et à l’abstinence ; pour les fidèles qui se sont obstinés à en respecter les préceptes, ils
les ont seulement pratiqués chacun à sa manière. Observances résiduelles auxquelles
se sont récemment superposées de nouvelles pratiques de privations alimentaires qui
ne sont plus essentiellement chrétiennes – on songe à la vogue des cures de détoxication recommandées par les médecines traditionnelles ou non conventionnelles – et
qui viennent contribuer à une dissémination plus grande encore de ce que Michel de
Certeau appelait « la constellation ecclésiale » : « D’un système d’expression de la foi
chrétienne, il reste un lexique dont certains éléments servent à énoncer des interrogations nouvelles. » Devenus « veufs de l’institution ecclésiale », les catholiques ont
délaissé des pratiques religieuses qui avaient été aux temps posttridentins « la forteresse
silencieuse de l’Église ». Si l’évolution touche l’ensemble des prescriptions morales du
catholicisme, le jeûne et l’abstinence sont un point d’observation assurément très précieux pour saisir l’ampleur et le rythme du mouvement par lequel les sociétés occidentales se sont déprises de leur conformation chrétienne. L’objectif du présent programme
transversal sera de partir de ces lignes de réflexion propres au catholicisme moderne
pour en examiner la pertinence dans une perspective résolument comparatiste et largement ouverte aux trois monothéismes. Il s’agira d’envisager le jeûne dans tous ses
aspects, ecclésiastique, naturel, philosophique, collectif, individuel, mystique. Ce programme est également destiné à favoriser l’élaboration de premiers liens scientifiques
avec le GSRL.

Dieu d’Abraham, dieu des philosophes
Dirigé par Olivier Boulnois et Brigitte Tambrun, ce programme étudie le fait que,
dans le christianisme, la notion de Trinité semble éloigner le Dieu biblique du Dieu
des philosophes ; à moins que la trinité platonicienne de la Lettre II ne l’anticipe, ou
qu’inversement, ce soit la trinité platonicienne qui ait détourné de la stricte unité et
unicité le dieu d’Abraham, qui l’ait contaminé en le rendant trine. Et comment le
Dieu des philosophes est-il lui-même possible ? N’est-il pas plutôt un principe métaphysique illégitimement sacralisé, une sorte d’avatar, une entité improbable voire
un état d’existence illusoire ? La question des rapports entre le Dieu d’Abraham et
le Dieu des philosophes a été souvent étudiée au sein des relations entre christianisme et déisme, ou entre christianisme et polythéisme philosophique ; mais dans le
judaïsme et l’islam, les relations entre ces dieux ont-elles été aussi tendues ? De plus,
la question a souvent été traitée par des philosophes et notamment par les spécialistes
de Pascal. La présence au Laboratoire d’Études sur les Monothéismes de philosophes
spécialistes de l’Antiquité, du Moyen Âge et de l’époque moderne, et d’historiens des
trois religions du Livre, permettrait d’apporter un éclairage comparatiste, de renou-
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veler la question en donnant le point de vue du judaïsme, de l’islam et des différents
christianismes, comme de celui des philosophes, sur les rapports entre les deux types
de divinités.

La tradition platonicienne et les transformations de
l’héritage (néo)platonicien.
En raison du potentiel rassemblé par le LEM, le travail de l’équipe no 3 se focalise
sur la tradition néoplatonicienne (exégèse et doctrine) et son influence, qui pourrait
faire l’objet d’une recherche transversale permettant d’associer aussi des membres des
équipes 1 (néoplatonisme en Islam), 2 (pensée patristique et néoplatonisme) et 4 (néoplatonisme à Byzance, à la Renaissance et à l’âge moderne). Nous considérons que
le LEM est en mesure de mener une recherche de très longue durée sur l’histoire du
néoplatonisme jusqu’à l’âge moderne, à travers les diverses langues d’expression de ce
courant philosophique et religieux, et qu’il s’agit là d’un axe unifiant de nos recherches,
en particulier pour la période quinquennale 2014-2018.

Figures et normes de la vie monastique
Orient-Occident, sous la direction de Daniel Odon-Hurel et Annick Peters-Custot :
les conceptions de la règle et du saint moine scandent donc, non seulement l’évolution
institutionnelle du monachisme occidental, mais aussi ses rapports avec le monachisme
oriental, tantôt imité, tantôt transfiguré par une vision formatée. Il conviendrait donc
d’en creuser toutes les facettes, de revoir la notion, fortement évolutive, de la norme
monastique et de la règle, en particulier avant le ixe siècle, d’analyser les rapports entre
la diffusion des écrits normatifs et celle des hagiographies, et de considérer sur le temps
long l’usage normatif des figures exemplaires des saints : exemples contraignants de vie
évangélique, dont le monachisme n’est que la forme la plus efficace, ou au contraire
illustration secondaire de la règle, ou encore incarnation de « l’esprit » d’un ordre religieux, de son identité et de sa distinction par rapport à des mouvements concurrents,
la figure du saint moine et ses relations avec une règle sont d’une grande complexité :
ce programme vise à les examiner sur le temps long de l’histoire monastique orientale
et occidentale.

« Le Dévouement »
Au livre V de la Cité de Dieu, saint Augustin oppose les martyrs chrétiens – qui rejoindront la Cité éternelle – aux vertueux romains qui « ont pour l’intérêt commun, pour
enrichir la République, sacrifié leur patrimoine et triomphé de l’avarice ». Les actions
des Brutus, Scaevola ou Decius célébrées par Cicéron et Tite-Live sont ainsi l’occasion
de distinguer à partir d’une même racine, comme l’ont rappelé Jacques Le Brun et Louis
Châtellier, la dévotion religieuse tournée vers la Cité céleste et le dévouement civique
destiné à la République. La cause des martyrs et celle des héros civiques ne cessent
plus, dès lors, de s’entrelacer et de s’opposer, chez saint Thomas, qui leur consacre
de longs développements, mais aussi sous la plume d’historiens, de philosophes, de
moralistes comme Salutati, Bruni, Valla, Bénedicte Pictet, Boulanger, Montesquieu, et
plus tard encore Barni, Cousin ou Vacherot. Dès le retour de la référence républicaine
en Occident au Moyen Âge, l’exemple des dévoués constitue un lieu commun de la
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pensée politique à partir duquel appeler au don de soi à la Cité, à la vertu et à l’austérité nécessaires au gouvernement libre, au renoncement aux intérêts particuliers et à
la supériorité de la loi sur les liens familiaux. Servir la République, c’est précisément
refuser de s’en servir, accepter de sacrifier ses biens, ses intérêts, sa famille pour le
bien de tous et l’intérêt général. Les dévoués romains se retrouvent du coup dans les
grands textes de philosophie politique, les histoires de Rome et les arts, notamment
dans le contexte de l’humanisme civique, au cours des Lumières et de la Révolution,
par exemple dans le tableau célèbre de David sur Brutus, et tout au long du xixe siècle.
Les héros romains sont devenus un modèle politique et un récit offert aux élèves des
écoles de la République, un terrain sur lequel penser la Cité terrestre et ses liens avec
la Cité Céleste et une manière d’imaginer une morale républicaine spécifique à la fois
proche et éloignée de la morale religieuse. Le dévouement paraît donc inviter à des
approches croisées entre histoire, philosophie, philologie, théologie : c’est ce que ce
projet entend proposer.

« La théologie comme science (du Moyen Âge à l’époque
moderne) »
Il s’agit de répondre à la nécessité d’une prise en compte, non seulement du fait
religieux, mais de la rationalité religieuse. Il semble nécessaire de comprendre, non
seulement les faits historiques, sociologiques, littéraires, etc., mais leur sens. Ce sens,
en Occident, a pris le nom de théologie. Mais le terme est ambigu. Il désigne tantôt la
compréhension d’une religion par elle-même, dans ses propositions fondamentales,
tantôt la compréhension du divin par un discours rationnel, qu’il soit extérieur ou
non à cette culture ou tradition religieuse. C’est pourquoi une étude de la théologie
comme science a un double objet :
1. étudier comment, d’une part, la spéculation métaphysique sur les dieux, le divin
et Dieu, s’est transformée en « science théologique ». Cette spéculation s’est vue
couronner, y compris dans la pensée grecque (néoplatonicienne), d’une révélation
d’origine divine.
2. montrer comment, d’autre part, les religions monothéistes se sont construites en
théologies, sur les canons de la rationalité grecque.
Cela pose la question :
1. de l’universel et du transcendant (ou du particulier) : les théologies philosophiques sont-elles ou non une partie de la philosophie première ? Peut-on considérer
le logos grec comme une forme sans contenu, appliquée aux traditions religieuses
(juive, puis chrétienne, puis musulmane) comme un contenu sans forme ?
2. de la science maîtresse et de la science ancillaire : est-ce la théologie rationnelle
qui doit avoir le dernier mot sur la révélation, ou l’inverse, et doit-elle se guider sur
elle ?
3. de l’interprétant et de l’interprété : qui interprète qui ? les récits mythiques,
bibliques ou coraniques doivent-ils être mesurés par l’aune de la raison ? Ou est-ce au
contraire, la raison qui doit s’adapter à leurs récits complexes, voire contradictoires ?
À cela s’ ajoute des travaux propres à chaque équipe et aussi à chaque chercheur.

14

Présentation des quatre équipes

Équipe 1 : « Livres sacrés : canons et hétérodoxies »
Daniel De Smet, responsable de la première équipe, « Livres sacrés : canons et
hétérodoxies », prend la parole pour présenter celle-ci. Daniel De Smet, directeur de
recherche au CNRS, est islamologue et philosophe. L’équipe comporte deux sections
: « Écritures hébraïques et chrétiennes » et « Doctrines et pensée de l’islam ». Celle-ci
peut paraître hétérogène, puisque les chercheurs qui en font partie travaillent sur des
langues et dans des domaines divers. La plupart sont orientalistes et spécialistes des
écritures chrétiennes, juives, gnostiques, et musulmanes, tous concernés par des questions liées à l’émergence de textes canoniques et orthodoxes, et à leur rapport avec
les littératures dites « apocryphes et hétérodoxes ». L’intérêt majeur de l’équipe porte
sur la constitution des Écritures sacrées, l’histoire de leur rédaction, l’interrogation sur
la sacralisation du texte (Quand ? Comment ? Pourquoi ?) par certaines communautés.
L’activité de l’équipe se concentre sur l’édition critique, la traduction et l’étude de
textes philosophiques, théologiques et religieux qui se situent en marge de ces « ortho
doxies » de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge que sont le (néo-)platonisme païen et
les orthodoxies naissantes des grandes religions monothéistes : judaïsme, christianisme
et islam. Elle réunit des spécialistes de la littérature arabe, arménienne, copte, éthiopienne, géorgienne, grecque, latine et persane.

La section « Bible : Écritures hébraïques et chrétiennes »
Font partie de la section « Bible : Écritures hébraïques et chrétiennes », notamment,
Jean-Daniel Dubois, Simon Mimouni, Arnault Sérandour, Bernard Outtier, connaisseurs
des langues orientales, anciennes et chrétiennes. Les projets collectifs de la section «
Bible : Écritures hébraïques et chrétiennes » sont :
– Les corpus d’écrits gnostiques, hermétiques, magiques et néoplatoniciens, en
particulier le « Corpus des énoncés barbares » (CENOB). Il s’ agit d’un projet soutenu
par l’Agence nationale pour la recherche, dirigé par Jean-Daniel Dubois, lancé en
janvier 2008, avec une équipe à Paris, à Padoue et à Bruxelles. Le projet comprend
tout d’abord la constitution d’une base de données plurilingue (grec, latin, syriaque,
araméen, égyptien, démotique, copte) des énoncés barbares dans les textes magiques,
gnostiques et manichéens. Le projet articule trois équipes : au LEM, une autre à l’Université de Padoue et une autre à l’Université Libre de Bruxelles. Le projet est dans sa
phase finale : est en préparation un ouvrage et un CD-Rom contenant une banque
de données des fameux « abracadabra » que l’on trouve dans les textes gnostiques et
dans ceux de l’Antiquité sémitique, égyptienne ou gréco-romaine.
– La littérature apocryphe chrétienne. La revue Apocrypha. International Journal
of Apocryphal Literatures, dirigée par Jean-Daniel Dubois depuis 2000, est publiée
par Brepols, à Turnhout, et a été fondée au sein du Laboratoire en 1990. Elle accueillerait volontiers des articles ou des recensions de livres rédigés par des doctorants. Est aussi en préparation l’édition critique des Actes de Pilate – texte transmis
en plusieurs langues (grec, latin, syriaque, copte, arménien, géorgien, arabe) dans
le cadre des projets de l’Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne (AELAC). Sont en préparation trois volumes d’éditions c ritiques de textes
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grecs, syriaques, a rméniens, géorgiens des Actes de Pilate.
Sont initiés aussi d’autres projets, comme les projets Pléiade « Écrits mystiques juifs
de l’Antiquité », « Sacerdotalisation », « Sectarianism, autour des textes de Qumrân »,
« Le projet Judaïsme synagogal en Palestine du ier au ve siècle » et « Jews and Christians
in Late Antiquity : A Regional Perspective ».
Enfin, Muriel Debié (avec Philippe Bobichon de l’IRHT, section hébraïque) projette
de publier, dans le cadre du Labex RESMED, un ouvrage collectif sur les littératures
de controverse religieuse, en Orient et dans le pourtour méditerranéen, de l’Antiquité
à la fin du Moyen Âge. À partir des travaux les plus récents et des thématiques les
plus innovantes parmi celles qui sont issues d’une approche transversale, cet ouvrage
devrait offrir à la communauté scientifique une vision d’ensemble – encore inexistante – de ces littératures.

La section « Islam : Doctrines et pensée »

Font partie de la section « Islam : Doctrines et pensée » : Mohammad Ali AmirMoezzi (directeur d’études à l’EPHE, dont la chaire s’ intitule « Exégèse et théologie
de l’islam shi’ite »), Rainer Brunner, Daniel De Smet, Paul Fenton, Pierre Lory et
Christian Décobert. L’équipe d’islamologues travaille sur le Coran, sur l’origine de sa
rédaction, sur sa réception dans les différents mouvements de l’islam, en particulier
le shiisme pour ce qui concerne Mohammad Ali Amir-Moezzi, Daniel De Smet et
Rainer Brunner. Les p
 rojets collectifs de la section « Islam : Doctrines et pensée » sont
le projet « L’ésotérisme islamique : ses sources et ses prolongements » : l ’ objectif
du projet est d’examiner les modalités de ces transmissions et leur prolongement en
islam à travers le chiisme dans des traditions spirituelles et intellectuelles telles que
le soufisme, les sciences occultes, la théologie mystique ou encore la philosophie.
Un autre projet, codirigé par Daniel De Smet et Mohammad Ali Amir-Moezzi,
concerne les sources chrétiennes orientales du Coran. À l’heure actuelle, une première synthèse des travaux en cours s’ impose, d’autant plus que dans le bouillonnement des idées, des thèses scientifiquement questionnables ont été lancées par
des auteurs avides de faire sensation en un domaine dont les enjeux idéologiques
sont considérables. Un colloque réunira des islamologues dont les travaux récents
ont beaucoup contribué à élucider l’arrière-plan théologique du Coran. Ces projets
ont pour but de préparer des ouvrages collectifs qui offriront les premières synthèses
interdisciplinaires sur le sujet. Ces projets s’ organisent autour de journées d’études,
au cours desquelles interviennent des spécialistes, leurs interventions étant suivies
d’une discussion avec des collègues et des doctorants. Par ailleurs, Daniel De Smet
et Meryem Sebti (UPR 76) ont lancé un projet LabEx autour de la notion de « Providence » dans la philosophie musulmane et juive du Moyen Âge, centré autour des
innombrables commentaires et réécritures suscités par le chapitre 6 du livre 9 de la «
Métaphysique » du Shifâ’ d’Avicenne. Directement liée à cette question de la Providence est la théorie de la prophétie, son origine et sa nature, élaborée à l’aide d’éléments empruntés à une longue tradition exégétique du De Anima d’ Aristote.
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L’équipe 2 : Littératures religieuses et exégèse biblique dans
l’Antiquité tardive et au Moyen Âge
Marie-Odile Boulnois, directrice d’études à l’EPHE (sa chaire s’appelle « Patristique
grecque et histoire des dogmes »), dirige la 2e équipe, « Littératures religieuses et exégèse biblique dans l’Antiquité tardive et au Moyen Âge », rassemblant des antiquisants
et des médiévistes, autour de l’étude de l’histoire de la réception de la Bible (alors que
l’équipe 1 étudie notamment la Bible en elle-même). Dans cette équipe se trouvent des
hellénistes – Marie-Odile Boulnois, Alain Le Boulluec, professeur émérite à la retraite,
Catherine Broc-Schmezer, de l’université de Bordeaux – et des latinistes – sont présents
à cette journée d’accueil Michel-Yves Perrin, directeur d’études à l’EPHE, dont la chaire
s’intitule « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) » et Vincent
Zarini, dont la chaire à l’université Paris-IV s’intitule « Littérature latine de l’Antiquité
tardive ». Dix-huit doctorants ont soutenu leur thèse dans le dernier quinquennal, dixhuit autres sont actuellement inscrits.

L’étude de l’œuvre de saint Augustin
Un des axes centraux de cette équipe est l’étude de l’ œuvre de saint Augustin,
autour de l’Institut d’études augustiniennes.
– L’IEA, dirigé par Vincent Zarini, est au départ une fondation religieuse, fondée par
les Augustins de l’Assomption à la fin du xixe siècle, qui est devenue une association dans
les années 1950 et est passée sous la tutelle de Paris-IV et du CNRS au cours des années
1980-1990. L’IEA appartient au LEM depuis les années 2000. L’IEA publie deux revues :
la Revue d’études augustiniennes et patristiques – qui paraît semestriellement et couvre
de nombreux domaines, parmi lesquels l’œuvre de saint Augustin et l’augustinisme
ainsi que l’Antiquité tardive (patristique/littérature grecque et latine tardive) et l’histoire
ancienne du christianisme et celle de l’Afrique du Nord antique. Tous les numéros,
jusqu’en 2005, sont en ligne gratuitement. Et les Recherches augustiniennes et patristiques – de p
 ériodicité moins régulière que la Revue des études augustiniennes et patristiques – rassemblent, sur les mêmes périodes, des mémoires plus amples que les articles
de la Revue et qui permet d’accueillir de très gros articles. Si vous avez des articles
pouvant entrer dans ces champs, il est possible de les proposer au comité de lecture
de ces revues. La collection « Bibliothèque augustinienne » publie notamment les nouveaux sermons, les lettres, les commentaires sur les psaumes, les traités antipélagiens
d’Augustin. Il est envisagé de scanner et de mettre en ligne les premiers volumes qui
sont actuellement introuvables. La collection des « Études augustiniennes » publie des
commentaires, dans deux séries (Antiquité et Médiévale). La collection édite souvent
des thèses en patristique latine et grecque ou des actes de colloque. L’IEA tient, à la
disposition des chercheurs, étudiants et enseignants, une b
 ibliothèque et une documentation spécialisée dans les domaines de l’augustinisme, de l’histoire du christianisme
ancien et médiéval et de la patristique. La bibliothèque est ouverte, en consultation sur
place, aux chercheurs sur autorisation du directeur. Elle est située au 3, rue de l’Abbaye,
Paris 6e (mo Saint-Germain-des-Prés ou Mabillon), est ouverte l’après-midi les lundi,
mardi, mercredi, vendredi (13h30-17h30) et le jeudi de 10 h 00-17 h 30 (fermetures :
août, Noël, Pâques et 1 semaine en février). La bibliothèque possède un fonds très riche
(53 000 titres) – il y a des livres que l’on ne trouve pas à la BnF.
– Le projet de l’édition critique bilingue du tome 1 de l’Augustinus de Jansénius
s’incrit dans cet axe. Publié en 1640 à titre posthume, l’Augustinus de Jansénius est un
ouvrage très important à double titre. Écrit de combat destiné à prouver l’hérésie des
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théologiens jésuites, il est à l’origine d’une crise majeure du catholicisme moderne.
Vaste synthèse de la doctrine augustinienne de la grâce, il est un jalon de la tradition
augustinienne aussi considérable que controversé. Une équipe composée de patristiciens et de modernistes se propose de faire la première édition critique et traduction en
français de ce livre, qui n’a plus été édité depuis le xviie siècle, mis à part un reprint dans
les années 1960. L’objectif serait l’édition et la traduction du t. I, consacré à l’histoire de
l’hérésie pélagienne (sous la direction de Simon Icard, avec la collaboration de Mickaël
Ribreau, Pierre Descote, Jérémy Delmulle, Chiara Catalano de l’Université de Lecce).
– On peut aussi citer le projet d’ édition de l’Augustinus Lexikon. Il s’ agit d’une encyclopédie augustinienne de haut niveau scientifique, publiée en trois langues (selon
les lemmes) : allemand, anglais et français, éditée par C. Mayer, en collaboration avec
I. Bochet, F. Dolbeau, V. Henning Drecoll, T. Fuhrer, W. Hübner, M. Klöckener, J. J.
O’Donnell et C. Tornau. Le comité éditorial confie la rédaction de tel ou tel article à
des spécialistes et corrige les articles. Participent à la rédaction d’articles M. Dulaey, I.
Bochet, M.-Y. Perrin et des membres associés P.-M. Hombert, A.-I. Bouton-Touboulic.

Les autres projets
– Le projet transversal dirigé par Gilbert Dahan est organisé autour de journées
d’études sur l’exégèse biblique, depuis l’exégèse juive ancienne en passant par la patristique jusqu’à l’époque moderne, en lien avec le Groupe de recherches sur les nonconformismes religieux des xvie et xviie siècles et l’histoire des protestantismes (GRENEP)
de la faculté de Strasbourg. Le principe étant d’étudier un verset ou une péricope
biblique, en alternant Ancien et Nouveau Testament, dans son histoire, son contexte
historique, sa réception. Chaque communiquant dispose d’une heure et examine les
exégèses juives et chrétiennes jusqu’au xviie siècle. Dix ont été organisées. Les actes des
journées consacrées à la parabole des talents (Matthieu 25, 14-30), aux péricopes de la
sœur épouse (Gn 12 et 20), à Philippiens 2, 5-11, à l’Exégèse d’Isaïe 8, 1-8 et à l’Épître
de Jacques ont été édités par les Éditions du Cerf.
Toujours à propos de l’exégèse, des travaux sont menés en collaboration avec d’autres
groupes de recherche, en particulier le Centre Sèvres, qui organise un séminaire de
recherche sur l’exégèse patristique, grecque et latine, de l’Épître de Paul aux Galates
auquel plusieurs membres de notre équipe et doctorants participent. Ce séminaire qui
se déroule sur plusieurs années débouchera sur un colloque le 14 juin 2013 et le nouveau sujet qui sera abordé à partir de septembre 2013 portera sur les récits des apparitions du Christ après la résurrection.
– Deux autres projets concernent deux corpus majeurs de l’exégèse biblique médiévale : la Glose ordinaire de la Bible (xiie siècle) et la Catena aurea sur les évangiles de Thomas d’Aquin (troisième quart du xiiie siècle). Sous la direction de Martin Morard (équipe
2), l’édition de référence de la Glose ordinaire, parue à Strasbourg en 1480/1481, est
saisie et annotée pour être mise en ligne en mode texte et servir de texte de base pour
l’étude des manuscrits de la Glose. Sous la direction conjointe de Carmelo Giuseppe
Conticello (équipe 3) et de Martin Morard, l’édition électronique de la Catena aurea de
Thomas d’Aquin implique la révision du texte de l’édition de référence (Marietti) sur
la base des meilleurs manuscrits et l’identification des sources patristiques grecques et
latines, médiévales et byzantines utilisées par l’Aquinate. Ces deux projets, bénéficiant
aussi de collaborations extérieures au LEM, sont destinés à alimenter la « Bibliothèque
virtuelle de commentaires » du Laboratoire d’excellence HASTEC et à être associés
au bouquet de bases de données de l’Équipement d’excellence Biblissima porté par
le Campus Condorcet. Un site Internet consacré aux gloses et commentaires bibliques
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médiévaux est également publié sous la responsabilité scientifique de Martin Morard
(www.glossae.net).
– Le projet « Récrire la Bible en vers », dirigé par Sylvie Labarre : les épopées bibliques
latines composées par Juvencus, Sédulius, Proba, Arator, Cyprianus Gallus, Claudius
Marius Victor, Dracontius, Avit représentent des milliers d’hexamètres dactyliques écrits
par des hommes et une femme, originaires d’Espagne, d’Italie, de Gaule ou d’Afrique,
entre le ive et le vie siècles. Sans doute en raison de leur ampleur, seules deux de ces
œuvres ont fait l’objet d’une édition critique et d’une traduction en langue française. Il
s’agit de réécritures à visée littéraire et non de commentaires exégétiques. Au xvie et au
e
e
xvii siècles, on parlait de « paraphrase », mais le terme est aujourd’hui péjoratif. Au xx
siècle, les Anglo-saxons ont davantage insisté sur le caractère épique, parlant alors de
Biblical Epic ou de Bibelepik. Ces épopées reposent en effet sur un dialogue entre la
poésie antique païenne, et spécialement l’Énéide de Virgile, et le texte biblique. Nous
pourrons établir des comparaisons avec les réécritures grecques de Nonnos de Panopolis ou des centons homériques, en nous demandant pourquoi la production latine est
si importante, mais aussi avec des œuvres musicales comprenant des parties vocales, et
aussi avec des réécritures poétiques du Moyen Âge, du xvie-xviie et du xixe-xxe siècles.
– La plupart des chercheurs de l’équipe 2 sont attelés à des travaux de traduction,
d’édition, de commentaire qui sont publiés dans différentes collections, dont la collection des Belles lettres, le Corpus christianorum, la collection des Sources chrétiennes
et la Bibliothèque augustinienne. Un des grands projets est la traduction des premiers
textes de la littérature chrétienne pour la Bibliothèque de la pléiade, sous la direction de
Vincent Zarini, de Jean-Marie Salamito (membre associé du laboratoire) et de Bernard
Pouderon (de l’université de Tours).
– Certains travaillent avec des membres de l’équipe 1 : ainsi, Alain Le Boulluec et
Anne-Catherine Baudoin travaillent sur les textes apocryphes.

L’équipe 3 : « Philosophies et théologies antiques,
médiévales et modernes »
L’équipe 3 est dirigée par Philippe Hoffmann, directeur d’études à l’EPHE (sa chaire
s’intitulant : « Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de l’Antiquité »), ancien doyen et président de la section des Sciences religieuses de l’EPHE
(22 octobre 2002 - 30 mai 2006), ancien directeur du LEM (1er janvier 1999 - 31
décembre 2009).
L’équipe 3 correspond au noyau de l’ancien Centre des religions du Livre fondé il
y a plus de quarante ans par des philosophes médiévistes de la Ve section de l’EPHE
(Henry Corbin, Georges Vajda et Paul Vignaux). Actuellement, l’équipe compte treize
chercheurs et enseignants-chercheurs, avec une prédominance des chercheurs du
CNRS. Il y a trois directeurs d’études de l’EPHE (Olivier Boulnois, Alain de Libera et
Philippe Hoffmann), neuf enseignants-chercheurs du CNRS.
« Philosophies et théologies » : l’idée est de conjoindre très solidement l’histoire
de la philosophie et la théologie savante. D’autres équipes du CNRS ont privilégié le
lien entre la philosophie et l’histoire des sciences. L’idée du Centre des religions du
Livre, puis du LEM, est de favoriser, de manière pluridisciplinaire, la liaison entre philosophies et théologies, c’est-à-dire l’ouverture de la philosophie aux constructions
théologiques. Les mondes antiques et médiévaux sont donc historiquement, culturellement, des domaines où la liaison s’est établie de manière naturelle et s’est traduite
institutionnellement, par exemple dans les universités médiévales.
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D’autre part, une originalité du LEM réside dans le fait d’avoir voulu rassembler des
antiquisants, des médiévistes, des byzantinistes et des modernistes, de manière à situer
l’histoire de la philosophie et de la théologie dans la très longue durée, aussi pour
bousculer un peu les coupures trop souvent établie entre, d’une part, Antiquité tardive
et Moyen Âge et, d’autre part, la période médiévale et les débuts de l’âge moderne.
Par ailleurs, nous n’avons pas souhaité introduire des spécifications linguistiques. Il y a
dans cette équipe une majorité de latinistes, mais aussi des h
 ellénistes. Nous souhaitons
aussi accueillir des spécialistes d’autres domaines linguistiques (étant donné l’importance des langues arabes et persanes ou des langues orientales). Cette équipe se veut
donc une structure en évolution.

Les axes thématiques majeurs
1/ Religion et philosophie
– Philosophie et religion dans l’Antiquité, aux époques hellénistique et impériale.
– La problématisation philosophique du concept de « monothéisme ».
– L’Histoire de la théologie, entre Antiquité tardive (néoplatonisme), Moyen Âge
occidental et Byzance.
Carmelo Giuseppe Conticello, chercheur au CNRS et responsable de la Chaire
internationale UNESCO « Itinéraires culturel et religieux1 », est initiateur et porteur
d’un grand projet international sur « La Théologie byzantine et sa tradition » (dans
la collection « Corpus Christianorum » aux éditions Brepols). Premier de ce genre
au niveau international, l’ouvrage se propose de dresser une histoire de la théologie
byzantine et orthodoxe du ve au xixe siècles à travers une série d’articles monographiques, d’une taille variant de 80 à 200 pages, consacrés aux figures théologiques
majeures de cette tradition. Participent à ce projet une soixantaine de spécialistes de
quatorze pays. Publié en 2002, le t. 2 a été salué unanimement par la critique internationale comme un œuvre de référence majeure.
En collaboration avec le groupe de recherche sur « Albert le Grand et le Liber de
causis » et avec l’équipe de traduction française des Éléments de Théologie de Proclus (UPR 76-Centre Jean Pépin, LEM, équipe GRAMATA de Paris 1, LabEx Hastec),
sera organisé en 2014 ou 2015 un colloque international sur la réception des Éléments de théologie dans les traditions grecque, arabe et latine, sur la base de contacts
réguliers entre les deux groupes (ateliers, journées d ’ études).
2/ Nature – Environnement – Causalité
– Philosophie de la nature (Antiquité et Moyen Âge), à travers diverses recherches :
le thème de l’intensification des formes (Jean-Luc Solère) ; l’histoire de la doctrine des
éléments, qui conduira à étudier les modalités de l’introduction d’Aristote en Occident, avec en particulier, une étude sur le livre IV des Météorologiques d’Aristote au
e
xii siècle (Irene Caiazzo) ; les doctrines du temps (Philippe Hoffmann, en collaboration avec Pantélis Golitsis, membre associé du LEM : édition, traduction et annotation
du Corollarium de tempore de Simplicius) ; la question de l’éternité du Monde (Pascal
Mueller-Jourdan étudiera Proclus et les arguments en faveur de l’Éternité du monde).
– Nature et environnement au Moyen Âge : le projet consiste à actualiser l’approche
des textes médiévaux portant sur la nature à la lumière de la pensée environnementale contemporaine selon quatre axes : Représentations et sources ; Désenchante1. http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-andnorth-america/france/unesco-chair-in-cultural-religious-itineraries-466/
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ment, miracle et causalité ; Responsabilité humaine ; Risques naturels et théodicée.
– Causalité : recherches sur les doctrines de la causalité (causes secondes et causes
premières) ; croisement des quatre causes aristotéliciennes et de la causalité néoplatonicienne ; développement de la notion de cause efficiente et de la notion de causa
sui, jusqu’à l’époque moderne (Olivier Boulnois, Irene Caiazzo, Jean-Luc Solère) ;
rattaché à l’équipe 2, le projet d’édition et de traduction de l’Augustinus de Jansénius
piloté par Simon Icard (dont il a été question plus haut) croise ces recherches sur les
doctrines de la causalité et leurs traditions. En effet, il s ’ agit d’un ouvrage moderne,
présentant une doctrine antique (la théologie augustinienne de la grâce), à travers le
prisme des réflexions médiévales sur l’agir divin et l’agir humain dans l’œuvre du
Salut.
3/ Logique – Noétique – Métaphysique
– Usages de la logique et de la dialectique, limites de la rationalité et de la connaissance discursive : traduction du Commentaire aux Catégories d’Aristote de Simplicius
– la traduction commentée de plusieurs sections consacrées aux « petites » catégories
(temps, lieu, posture, avoir) sera poursuivie par Philippe Hoffmann ; étude sur l’ orientation épistémologique de la logique, la logique comme « méthode de la science » :
quelle « méthode » pour quelle « science » ? Quelle universalité pour la logique
comme méthode du savoir ?
– Histoire de la logique ancienne et médiévale (Julie Brumberg)
– La noétique et les théories de la connaissance (Jean-Luc Solère) : la question de
la réflexivité (la connaissance de soi comme critère de l’immatérialité, du Moyen
Âge à l’époque moderne) ; le thème selon lequel « l’ intellect contient les Idées », à
comparer avec l’esse objectivum des médiévaux, la recherche étant conduite dans
le néoplatonisme antique (depuis Plotin) et la pensée médiévale ; édition bilingue
annotée des Quaestiones in metaphysicam de Duns Scot, par une équipe de jeunes
collègues et de doctorants sous la direction d’Olivier Boulnois.

Une équipe en synergie avec les trois autres
Du point de vue des thématiques de l’équipe 3, elle entre en synergie avec les trois
autres équipes :
– entre l’équipe 3 et les travaux menés sur la philosophie arabe dans l’équipe 1, la
passerelle est naturelle ;
– Un auteur majeur de l’Antiquité, Plotin, et sa polémique avec les gnostiques
est l’occasion d’un travail en commun avec Jean-Daniel Dubois, qui fait partie de
l’équipe 1.
– Philosophies et théologies ouvrent le vaste champ des constructions dogmatiques
qui sont au cœur de la littérature patristique. La frontière est tenue entre les travaux de
l’équipe 3 et ceux de l’équipe 2 (l’œuvre d’Augustin nous rassemble ici).
– Certains membres de l’équipe 4 sont antiquisants et faisaient partie des travaux
sur la tradition platonicienne.
– Les problématiques d’ensemble décrites par Daniel De Smet et Marie-Odile
Boulnois peuvent aussi être appliquées aux travaux menés par l’ équipe 3. Par

exemple, l’étude des textes sacrés dans leur fonction autoritative, l ’ étude des canons,
qui c orrespondent aux travaux menés par les spécialistes de l’ Antiquité tardive.
La troisième équipe est le point d’ancrage d’une revue de référence dont la responsabilité incombe à Irene Caiazzo, les Archives d’histoire doctrinale et littéraire du
Moyen Âge.
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Parmi les publications pouvant servir de débouchés aux travaux des chercheurs du
laboratoire, il y a la collection de la fédération « Textes et traditions », publiée chez
Vrin.
L’équipe 3 entretient des liens de proximité avec le centre Jean-Pépin qui est sans
doute plus monodisciplinaire que le LEM et centré plus exclusivement sur l’histoire
de la philosophie.

L’équipe 4 « Institutions et doctrines religieuses (Europe et
Méditerranée médiévales et modernes) »
L’équipe 4, coordonnée par Brigitte Tambrun, chercheur au CNRS, a pour projet
d’étudier des doctrines religieuses ou philosophiques, médiévales et modernes, en
relation avec des milieux et des institutions. Ses travaux s’articulent autour de trois
axes :

1. Lieux de vie religieuse
– La « Nouvelle Gallia judaica » (NGJ)
Le nom de ce programme évoque le titre d’un livre publié en 1897 par Henri
Gross : Gallia Judaica. Dictionnaire géographique de la France d’après les sources
rabbiniques. Le projet de la NGJ était au départ de renouveler cet ouvrage en recensant l’ensemble des témoignages de présence juive en France, au Moyen Âge
et à l’époque moderne. Mais la NGJ a progressivement enrichi sa thématique, ses
méthodes et ses instruments de travail, et elle a élargi son champ d’investigation au
pourtour méditerranéen.
À compter de janvier 2014, l’activité de la NGJ se développera à partir du pôle parisien de Villejuif, sous la responsabilité de Juliette Sibon, qui y animera « Les Ateliers
de la Nouvelle Gallia Judaica », et se poursuivra parallèlement à Montpellier jusqu’en
mai 2015, sous la responsabilité de Danièle Iancu-Agou, dans le cadre des « Séminaires de la Nouvelle Gallia Judaica ». La NGJ possède une bibliothèque spécialisée
et un site Internet (http://ngj.vjf.cnrs.fr/) comprenant des bases de données. Elle dirige,
aux Éditions du Cerf, une collection qui porte son nom.
– Moines et monastères
Au CERCOR (dirigé par Thierry Pécout), situé à Saint-Étienne, est élaborée une base
de données électronique sur les monastères en France et en Europe. Cette base intitulée « Monastères », est pilotée par Noëlle Deflou-Leca (http://portail.univ-st-etienne.
fr/bienvenue/recherche/cercor-axe-2-317975.kjsp.)
Un vaste projet sur les déplacements des moines autour de la Méditerranée est
dirigé par Annick Peters-Custot. Il associe le CERCOR, l’Institut français d’archéologie
orientale et l’École française de Rome.
Cet axe comprend aussi tout un ensemble de projets sur le monachisme et la vie
sociale, et en particulier sur les règles monastiques : programme transdisciplinaire sur
la règle de Saint-Basile et sur sa circulation en Occident ; projet collectif dirigé par
Daniel-Odon Hurel sur la règle de saint Benoît qui paraîtra dans la collection « Bouquins », enfin un travail sur la transgression de ces fameuses règles et sur les prisons
monastiques. Brigitte Tambrun, qui a réalisé un court-métrage documentaire à la
Trappe, travaille à l’élaboration d’un site Internet sur la vie des moines cisterciens de
cette abbaye, dans le cadre du programme 3 du Labex Hastec (voir la présentation sur
le site de la Bibliothèque du Quai Branly, http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/
cinema/seances-passees/portraits-de-moines-explorations-filmiques-et-sonores.html).
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2. Les débats au cœur des sociétés
Les travaux de Sylvio de Franceschi portent sur « Religions, savoir et politique dans
l’Europe moderne » et un programme sur le théologico-politique sera dirigé par Hubert Bost en collaboration avec Philippe Portier du GSRL (Groupe sociétés, religions,
laïcité). Il s’agira d’inscrire le débat contemporain sur le théologico-politique dans
une temporalité longue : Moyen-Âge, modernité, Lumières, et époque contemporaine.
Cet axe comprend aussi des recherches collectives sur la conservation et la transmission des savoirs et sur les échanges épistolaires au sein de la République des lettres :
Daniel-Odon Hurel prépare un inventaire des commentaires bibliques manuscrits et
imprimés des bénédictins français aux xviie et xviiie siècles. Et, concernant les échanges
épistolaires, H
 ubert Bost poursuit l’ édition de la correspondance de Pierre Bayle,
tandis que Daniel-Odon Hurel dirige la publication numérique de la correspondance
des bénédictins érudits de Saint-Maur, notamment de Dom Mabillon.
Des travaux sur le différend confessionnel et sur le sermon seront conduits par Philippe Büttgen et Hubert Bost, au sein du Groupe de recherches sur le protestantisme,
dirigé par Pierre-Olivier Léchot à l’Institut protestant de théologie.
Enfin une réflexion philosophique sur l’acte même de comprendre et la constitution d’une vaste histoire de l’herméneutique est proposée par Marie-Dominique
Richard, à la suite de ses travaux sur Schleiermacher, Schlegel, Ast et Boeck.

3. Secret et ésotérisme
Dans le cadre de ses recherches sur l’histoire des courants ésotériques, Jean-Pierre
Brach, qui a co-organisé, en juillet 2009, le second colloque international de l’ « European Society for the study of Western Esotericism », prévoit de co-organiser une
rencontre internationale en Suisse, à Ascona, sur les « techniques » mystiques.
Alessandra Pozzo (associée du laboratoire), qui vient de publier un ouvrage sur la «
glossolalie », travaille sur les stratégies discursives de la dissimulation et les solutions
communicatives adoptées par les langages secrets, en vue d’ élaborer une « théorie
générale du cryptique ».
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Principes généraux : la thèse et le laboratoire d’accueil
La préparation d’une thèse repose sur l’accord conclu entre le doctorant, son directeur de thèse, l’école doctorale auprès de laquelle il est inscrit et le laboratoire qui
fournit le cadre d’un accueil scientifique pour la durée du doctorat. Les engagements
réciproques entre le doctorant et son directeur de thèse sont définis par les chartes
des thèses en vigueur dans les écoles doctorales représentées au LEM, à l’EPHE et
à l’Université Paris IV. Le laboratoire d’accueil est l’unité à laquelle le doctorant est
officiellement rattaché après acceptation formelle par le directeur de l’unité. Il fournit,
quant à lui, le cadre naturel dans lequel sont menés le travail de recherche et la rédaction de la thèse. Il est à la fois le lieu d’une spécialisation sur une thématique, grâce
aux moyens qu’il peut mettre à la disposition du doctorant, et celui d’une ouverture
à d’autres démarches, approches ou disciplines à travers les échanges intellectuels et
humains qu’il permet avec ses membres.

La place des doctorants au LEM
Le doctorant est un chercheur en début de carrière menant un projet de recherche
sur une durée (réglementaire) de trois ans, comprenant la rédaction et la soutenance
d’une thèse en vue d’obtenir le grade de docteur. En France, le doctorant n’a pas de
statut particulier en dehors de celui que lui confère son inscription universitaire. Au
niveau européen, la « Charte e uropéenne du chercheur » recommande de considérer
les doctorants comme des professionnels de la recherche. Ainsi reconnu, le doctorant
se doit d’être pleinement intégré dans son unité ou laboratoire d’accueil, où il a accès, dans la mesure des moyens disponibles, aux mêmes facilités que les chercheurs
titulaires pour accomplir son travail de recherche. Les doctorants sont représentés au
conseil de laboratoire en tant que « personnels non permanents » et « sous réserve
d’une ancienneté minimale d’un an dans l’unité ». Le LEM est une UMR, pleinement
concernée par ce statut européen du chercheur, et par les droits qu’il reconnaît au
doctorat dans son équipe d’accueil, puisque le CNRS comme la CPU sont signataires
de cette charte.

L’accueil scientifique au LEM
En tant que laboratoire d’accueil, le LEM essaye, dans la mesure des moyens dont il
dispose, de faciliter le travail des doctorants, l’avancée de leur recherche et la confrontation de leur travail avec celui des autres chercheurs du laboratoire. Ce soutien aux
doctorants accueillis consiste notamment en :
– Un suivi des doctorants assuré par Claire Raynal, qui leur communique, en complément de l’école doctorale, toutes les informations utiles au bon déroulement de
leur accueil : informations pédagogiques, vie du laboratoire, manifestations scientifiques, appels d’offre pour des aides fi
 nancières, appels à communication...
– Une « Cellule Doctorant » animée par Irene Caiazzo, chargée de recherche « référent » pour les doctorants du LEM, qui veille à leur accueil, encadre leurs demandes
spécifiques et l’organisation des m
 anifestations qui les concernent.
– L’accès à une salle de travail ; l’accès à la bibliothèque du Laboratoire d’études
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Sources de financements

Femmes

Sans financement
Aide à la mobilité
Bourse/allocation

Femmes

Contrat de recherche

Hommes

Ordres religieux
Salarié(e) du public
Salarié(e) du privé

Âge des doctorants

Doctorants par équipe
20-25 ans
26-30 ans

Équipe 1

31-35 ans

Équipe 2

36-40 ans

Équipe 3

41-45 ans

Équipe 4

46-50 ans
50 ans et +

Lieux de résidence

Nationalités

Moyen Orient

Français
Italien/grec

Canada

Européens du Nord

Europe

Européens de l'Est
Asie

Italie

Moyen Orient
Canadiens

France (hors région
parisienne)

Amérique du Sud

Paris et région parisienne

Durée de la thèse

Mentions

3 ans
4 ans

Très honorable avec
félicitations

5 ans

Très honorable

6 ans
7 ans et +
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sur les monothéismes, avec un accès à l’emprunt sous réserve d’une inscription annuelle. La bibliothèque, située sur le campus Villejuif, dans les locaux du laboratoire,
contient plus de 20 000 titres (monographies et articles de périodiques) qui couvrent
les domaines suivants : la philosophie ancienne et médiévale (et particulièrement le
néoplatonisme); l’histoire des sciences ; l’étude des monothéismes (judaïsme, christianisme et islam) de l’Antiquité au début de l’époque moderne ; l’histoire culturelle,
économique, sociale et politique du Moyen Âge. La bibliothèque est ouverte du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h30. Vous pouvez joindre la bibliothécaire Malika Bakhti au
01 49 58 36 17. Le catalogue est consultable en ligne à cette adressse : www.itt.vjf.
cnrs.fr. La bibliothèque fait partie du réseau Premier millénaire Chrétien (www.ccopmc.org). Il existe la possibilité d’effectuer des reproductions papier ou des copies
numériques, dans le respect de la réglementation et des usages. Un scanner-photocopieur est mis gratuitement au service des lecteurs. Il permet d’obtenir des fichiers
au format pdf transférés sur une boîte e-mail. Le prêt est autorisé pour la littérature
secondaire ; les textes sources et les périodiques en sont exclus.
– La possibilité d’accéder (grâce à des codes utilisateurs réservés aux membres
du laboratoire) aux ressources bibliographiques du Portail Biblio SHS (information
scientifique des unités CNRS en sciences h
 umaines et sociales) ; les codes sont communiqués sur demande individuelle par Mme Yuste ; il est impératif de veiller à ne les
transmettre à personne d’autre.
– Des aides financières ponctuelles principalement destinées à des missions ou des
consultations d’archives peuvent être accordées. Les demandes seront à examiner
au cas par cas sur recommandation du directeur de thèse, le mieux étant de faire sa
demande avant la clôture du budget prévisionnel, à la mi-novembre.
– La possibilité de participer à la vie intellectuelle du laboratoire, notamment à travers les réunions de l’équipe à laquelle le doctorant est rattaché et auxquelles il peut
participer de plein droit, mais aussi à travers les discussions personnelles – qu’elles
soient précédées d’une demande de r endez-vous ou tout à fait informelles – qu’il peut
avoir avec l’ensemble des chercheurs de l’unité.
– L’accès à l’ensemble des manifestations scientifiques organisées par le labo
ratoire : rencontres-débats, journées d’études, séminaires, colloques... ;
– La possibilité pour les doctorants de présenter leur travail dans le cadre des réunions scientifiques appropriées : réunion de l’équipe à laquelle ils sont rattachés,
participation à des journées d’études, à des séminaires spécifiques.
– L’organisation annuelle d’une journée d’accueil des doctorants par la c ellule doctorants et les représentants des étudiants.
– L’organisation régulière d’une école d’été.

La participation des doctorants à la vie du laboratoire
Pendant la durée de leur accueil au LEM, les doctorants ont tout intérêt à tirer le
meilleur parti de l’encadrement scientifique qui leur est offert. Même si la thèse est par
nature un travail individuel, il peut difficilement être mené à bien sans les échanges
intellectuels et humains qui sont une composante majeure de la vie d’un chercheur.
Le laboratoire est une c ommunauté qui figure, à une échelle réduite, la communauté
scientifique tout entière, et c’est aussi de l’intégration plus ou moins réussie dans cette
communauté que dépend la suite de la carrière scientifique d’un jeune chercheur. Le
LEM encourage vivement les doctorants accueillis à s’impliquer de diverses façons
dans la vie du laboratoire et leur recommande de :
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– communiquer au secrétariat des doctorats une adresse de courriel valide qu’ils
consultent régulièrement afin de se tenir informés des activités du laboratoire ;
– une autre façon de s’informer est de consulter le site web du LEM et notamment
son « espace doctorants », ainsi que le blog des doctorants, http://doctorantslem.
wordpress.com ;
– s’intégrer dès leur première année d’inscription à l’une des équipes ou programmes de l’unité. C’est notamment dans ce cadre qu’ils pourront informer régulièrement – outre leur directeur de thèse – l’ensemble des chercheurs de l’avancement
de leurs travaux, des obstacles ou difficultés de tous ordres qu’ils peuvent rencontrer ;
– participer le plus régulièrement possible aux manifestations scientifiques organisées par le LEM. Même lorsque les thématiques des colloques, rencontres ou séminaires relèvent d’autres disciplines ou de thématiques qui semblent éloignées de leurs
objets de recherche, la participation active à ces manifestations permet aux doctorants
de se familiariser avec le mode d’exposé de travaux scientifiques et aux débats auxquels ceux-ci donnent lieu, pratiques qui sont au cœur du métier de chercheur. Ces
manifestations offrent en outre de précieuses occasions de rencontrer des chercheurs
venus d’autres horizons, d’élargir une culture des sciences sociales et humaines et de
mieux préparer une future insertion dans le monde de la recherche ;
– assister aux soutenances de thèses de leurs collègues plus avancés afin de se familiariser avec un exercice qui marquera le terme de leur recherche doctorale ;
– organiser à échéance régulière une journée « jeunes chercheurs » consacrée à la
présentation et à la discussion de leurs travaux en présence de membres du laboratoire.
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Langues anciennes et éditions critiques
Adrien Lecerf, doctorant
Nous parlerons ici des moyens pour faciliter le travail d’un chercheur qui pratique
les langues anciennes, en abordant le problème de la saisie informatique, sur un
traitement de texte, de langues en alphabet non latin. La quasi-absence de dispositifs commodes pour assurer la saisie de ces alphabets est un fait notoire. Beaucoup
passent par la médiation de polices spécialisés : par exemple, ils tapent en français
dans une certaine police, puis, pour écrire en langue ancienne, tapent dans une autre
police qui possède son propre système de transcription. Peut-être certains tapent-ils
encore leur texte caractère par caractère, ce qui est une solution encore plus pesante.
Ces solutions ne sont pas très pratiques et sont chronophages ; dans le cas de la
solution par les différentes polices (une police par langue), fréquemment, la saisie se
fait dans un système de caractères qui est totalement à part. Les systèmes ne sont pas
compatibles entre eux. Si vous essayez de changer de police entre différentes langues,
vous n’obtenez pas un résultat correct : par exemple, un texte en Super Greek, une
fois passé en police Unicode, produit des hiéroglyphes... Cela pose des problèmes
quand vous devez éditer un volume : si quelqu’un vous envoie son texte en Super
Greek, et que votre code de présentation implique du Times New Roman, vous devrez
demander à la personne de changer sa police ou retaper tout le grec envoyé, et vous
ne pourrez peut-être même pas lire l’original, qu’il faudra vérifier sur une version pdf.
Il faut s’efforcer d’adopter des standards internationaux : en particulier, le standard
Unicode qui, codant l’ensemble des systèmes de signes existants, se généralise et assure un support pour l’essentiel des langues que vous aurez à traiter. C’est maintenant
la norme la plus répandue. Une des solutions est donc de réaliser un dispositif clavier
qui permet la saisie des textes dans cette norme Unicode. Le principe est simple. Il
faut employer un logiciel par l’intermédiaire duquel on associe les différentes touches
d’un clavier AZERTY (clavier français) aux différents caractères de la langue qui nous
intéresse ; ensuite, par simple pression d’une combinaison de touches (alt ou shift),
on change à volonté de langue d’écriture (mode français, mode grec...). Sur PC, pour
le grec, un clavier Grec polytonique est installé par défaut, mais la répartition des
touches dépend d’un modèle de clavier QWERTY, ce qui le rend quasiment inutilisable. Il faut donc installer un pilote de clavier pour AZERTY : celui de Denis Liégeois
(voir http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/langues_anciennes/unicode.htm), celui
de l’IFAO (http://www.ifao.egnet.net/publications/outils/polices/) ou le mien (http://
www.antiquite.ens.fr/ressources/outils-logiciels/article/pilotes-de-clavier-unicode).
Vous pouvez alors taper directement sur le clavier vos caractères grecs : il suffit de
retenir le code de translittération. Pour les esprits et accents, il faut d’abord taper le
caractère de l’accent, puis le caractère accentué (comme pour l’accent circonflexe en
français). Vous pouvez alors permuter avec toutes les polices Unicode : Garamond,
Callimachus... Cette solution est généralisable aux autres langues non latines. Il suffit
juste de changer la langue du clavier, une fois que le clavier spécifique a été installé.
Pour les langues les plus rares, il faut composer soi-même un dispositif, par exemple
à l’aide d’un logiciel comme Microsoft Keyboard Layout Creator.
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Voici, par exemple, le clavier grec polytonique-français de Denis Liégeois :

Pour Installer sur votre ordinateur le clavier grec polytonique1
- Téléchargez le pilote du clavier grec polytonique-français sur Internet
- Accédez au "panneau de configuration"
- Choisissez "Options régionales et linguistiques"
- Cliquez sur "Langues"
- Cliquez sur "Détails
- Cliquez sur "Ajouter"
- Dans la liste déroulante "Langue d'entrée", choisissez "Grec".
- Dans la liste déroulante "Configuration Clavier", choisissez "Grec polytonique"-français.
- Cliquez sur "OK"
- Cliquez sur "APPLIQUER"
- Cliquez sur "OK"

1. Texte repris du site de l’académie de Toulouse.

Inventaire des polices Unicode pouvant être obtenues
gratuitement et contenant les caractères nécessaires
à l’affichage du grec polytonique1
Par « polytonique», il faut entendre le grec écrit avec les esprits durs et doux, les trois
types d’accents et l’iota souscrit. Le grec écrit à l’aide d’un accent unique, sans esprits et
sans iotas souscrits est dit « monotonique ». Les systèmes et logiciels récents sont de plus
en plus souvent livrés avec les polices nécessaires pour le grec monotonique. Il n’en va
hélas pas de même pour ce qui est du grec polytonique.
Les polices mentionnées ici ont des statuts divers (polices de démonstration, « shareware
», non commerciales; incluses dans des logiciels etc.). Le point commun est qu’il est
possible de les installer sans devoir les commander ni payer quoi que ce soit, du moins
lorsqu’elles sont utilisées à titre d’essai. Se renseigner sur le statut de chaque police auprès
du fabricant.

1. Répertorié par Denis Liégois, ingénieur belge recommandé par le site de l’académie
de Toulouse.
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Polices TrueType ou OpenType (fichiers TTF) pour Microsoft Windows
Polices livrées avec les logiciels de Microsoft
- Arial Unicode MS (livrée avec Word 2000 / Office 2000)
«Arial Unicode MS» est livrée avec Microsoft Word 2000 (Microsoft Office 2000). C’est
une police de haute qualité, contenant des dizaines de milliers de caractères. Il s’agit,
en gros, d’une version plus riche de la célèbre police «Arial». Pour l’installer, il convient
d’ouvrir le programme d’installation de Microsoft Office. En principe:
- Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration
- Ouvrir «Ajout/Suppression de programmes»
- Cliquer sur l’onglet «Installation/désinstallation» (celui de gauche)
- Chercher, dans la liste, le programme d’installation de Microsoft Word ou de
Microsoft Office et l’ouvrir.
- Choisir le bouton «Ajouter/supprimer des composants».
- Dans la hiérarchie des composants qui s’affiche, choisir «Outils Office», «Prise
en charge des paramètres régionaux», «Police de caractères universelle».
Cette police était téléchargeable séparément sur le site de Microsoft. Elle ne l’est plus.
On peut la trouver, sans garantie, sur divers sites privés, sous le nom « aruniupd.exe ».
Par exemple ici. (attention: la taille du fichier est de plus de 13 000 kilooctets).
- Palatino Linotype (livrée avec Windows 2000 et XP)
«Palatino» s’installe automatiquement, quand on installe Windows 2000 ou XP. Comme
Arial Unicode MS, cette police est extrêmement riche et contient des dizaines de milliers de caractères. Certaines versions de cette police contiennent, hélas, une erreur fort
fâcheuse: le rho majuscule avec esprit rude a malencontreusement été remplacé par un
rho majuscule avec esprit doux !
- Tahoma (livrée avec Windows XP Service pack 1)
«Tahoma» est une police livrée avec divers logiciels (Notamment Office, Word, etc.).
Depuis la version livrée avec le «Service pack 1» de Windows XP, elle contient le grec
polytonique.
Polices livrées avec d’autres logiciels
Les logiciels visés ici sont téléchargeables en version «shareware».
- MgOldTimes UC Pol (livrée avec Polytonistis)
Polytonistis, logiciel dont l’auteur est la firme grecque «Magenta», est un complément
pour Microsoft Word 97/2000 qui permet d’entrer les diacritiques au clavier. Cet utilitaire est livré avec la police MgOldTimes UC Pol. Télécharger et installer la version
correspondant à la version de Microsoft Word que vous possédez, à partir de cette page:
http://www.magenta.gr/
Si seule la police vous intéresse, elle est également téléchargeable isolément, à l’heure
où ces lignes sont écrites, à partir de la page suivante : http://alkisg.computer-orange.gr/
polyton/index.htm (lien MgOldTimes UC Pol).
À l’heure où ces lignes sont écrites (août 2001), la police MgOldTimes UC Pol, si elle
contient bien les caractères grecs polytoniques, ne le déclare malheureusement pas au
système. Il s’ensuit qu’elle ne peut être utilisée comme police par défaut dans certains
logiciels.
- Vusillus Old Face italics / Vusillus Italics (livrée avec Antioch)
Antioch, tout comme Polytonistis, est un complément pour Microsoft Word qui permet
d’entrer les diacritiques au clavier. Cet utilitaire est livré avec la police Vusillus Old Face
italics / Vusillus Italics (la version normale -caractères droits- n’étant pas gratuite. «Vusillus»
est une version plus récente de «Vusillus Old Face»). Télécharger et installer à partir de
cette page: http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm
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NB: La police «Vusillus» pourrait n’être disponible que par installation de Antioch. «Vusillus Old Face» est toutefois également disponible séparément.
- Silver Humana
Silver Humana est une police de la firme « Silver Montain Software », notamment livrée
avec le logiciel de consultation du TLG (Thesaurus Linguæ Graecæ) « TLG Workplace ».
Ce logiciel (y compris la police) est disponible en version de démonstration sur la page
http://www.silvermnt.com/tlgdemo.htm.
- Aisa Greek
Aisa Greek est livrée avec l’utilitaire «Multikey», disponible sur la page http://www.oeaw.
ac.at/kal/multikey.
Polices disponibles telles quelles (séparément)
- Athena Roman / Athena Unicode
Athena Roman a sans doute été la première police TTF gratuite contenant le grec polytonique disponible sur Internet. Elle contenait malheureusement quelques erreurs techniques suffisamment graves pour mettre en difficulté certains logiciels, de telle sorte qu’en
2001, l’auteur l’a retirée de la circulation et confiée à un spécialiste. Elle a réapparu,
enrichie et sans erreurs, sous le nom de Athena Unicode. Elle est disponible sur la page
http://socrates.berkeley.edu/~pinax/greekkeys/NAUdownload.html [ne pas s’inquiéter si
la page est surtout consacrée au Macintosh, mais cliquer sur le lien «Download .ttf font
file» ou «download ttf format», ce qui signifie que cette version-là fonctionne à la fois sur
le Macintosh et sur tout autre système utilisant le format ttf, donc notamment Windows].
- Code 2000
Code 2000 est une police du même type que «Arial Unicode MS» ou «Palatino»: non
contente du grec ancien, elle contient des dizaines de milliers de caractères. Ouvrir la
page: http://home.att.net/~jameskass et chercher, en bas de page, le lien «click here to
download Code2000».
- Titus Cyberbit Basic
«Titus Cyberbit Basic» remplace l’ancienne police d’essai «Titus Bitstream Unicode». Il
est vivement recommandé aux anciens utilisateurs de «Titus Bitstream Unicode» d’abandonner totalement cette dernière et de passer à «Titus Cyberbit Basic», meilleure et nettement plus complète.
Cette police, mise au point par la société Bitstream et les responsables du projet «Titus»
(Université de Francfort en Allemagne) est peut-être, parmi les polices gratuites, celle dont
la qualité est la meilleure.
Le projet Titus est multilingue. Voici donc l’adresse de la version anglaise:
http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp
- Vusillus Old Face italics
Cette police, livrée avec l’utilitaire Antioch, est également disponible séparément sur la
page http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/vudown.htm.
- Arial Unicode MS
Il s’agit de la police livrée avec Microsoft Office 2000, que l’on ne trrouve plus sur le site
de Microsoft, mais qu’on peut retrouver ailleurs (voir ci-dessus).
- Porson
Cette police est disponible sur le site « The Greek Font Foundry », qui se consacre exclusivement à la création et à la diffusion de polices Unicode gratuites pour le grec ancien
(NB. La police « Georgia Greek » a été définitivement retirée de la diffusion par l’auteur).
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- Caslon
Cette police, qui comporte bien d’autres choses que le grec, existe en plusieurs versions,
pour divers types d’ordinateurs. Les utilisateurs de Microsoft Windows doivent télécharger
la version TTF.
Comme son nom l’indique, cette police est à chasse fixe. Il s’agit d’une copie de police de
type « machine à écrire » (Courier) à laquelle ont été ajoutés les caractères grecs polytoniques. Lien direct vers le fichier TTF : Merci à M. James Naughton (voir http://users.ox.ac.
uk/~tayl0010/html_help.html) de m’avoir signalé l’existence de cette police.
- MgOldTimes UC Pol
À l’heure où ces lignes sont écrites, cette police, normalement livrée avec l’utilitaire « Polytonistis », est également téléchargeable séparément. Voir ci-dessus.
- Palatino Linotype
Palatino est une police très riche, à l’instar de Arial Unicode MS. À l’heure où ces lignes
sont écrites, cette police, normalement livrée avec Windows 2000, est également téléchargeable séparément (voir ci-dessus).
- Cardo
Cardo est une police à diacritiques très lisibles, essentiellement destinée aux hellénistes et
aux médiévistes. Elle est téléchargeable sur la page http://scholarsfonts.net/cardofnt.html
- Gentium
Gentium est une police dont la vocation est d’inclure la totalité des caractères latins
ainsi que le grec, de façon lisible et agréable à la fois. Elle est téléchargeable à partir de
la page http://scripts.sil.org//cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=Gentium_download&_sc=1
- Galatia SIL
Galatia SIL est disponible sous forme de fichier ZIP (contenant diverses choses mais dont
on peut extraire la police), sur la page http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_
id=nrsi&id=SILgrkuni&_sc=1#3fee5fec.
- GFS Complutum, GFS Bodoni, GFS Didot, GFS Didot Classic, GFS Bodoni, GFS Porson,
GFS Solomos, GFS Olga, GFS Neohellenic, GFS Artemisia, GFS Theokritos, GFS Elpis
Ces polices sont disponibles sur le site de la «Greek Font Society»: http://www.greekfontsociety.gr.
Polices pour Macintosh
Depuis que les systèmes MacOs supportent les polices TTF, le problème qui consistait
à trouver des polices au format Mac ne se pose plus. Il reste à choisir des programmes
capables de tirer pleinement parti d’Unicode sous Mac. À relever, toutefois, les cas particuliers ci-après:
- Gentium
La police Gentium, dont il est question ci-dessus à propos de Windows, est disponible en
format compressé pour Stuffit Expander sur la page http://scripts.sil.org//cms/scripts/page.
php?site_id=nrsi&item_id=Gentium_download&_sc=1.
- Lucida Grande
Cette police livrée avec le système était encore incomplète dans la version 10.1 du MacOs
X. Depuis la version 10.2 (Jaguar), elle contient les caractères voulus pour le grec polytonique.
- Athena Unicode
Cette police, dont il est question ci-dessus à propos de Windows, est disponible en format
dfont (Macintosh) sur la page http://socrates.berkeley.edu/~pinax/greekkeys/NAUdownload.html.
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À la recherche des manuscrits latins
Laetitia Ciccolini*

Ces pistes s’adressent essentiellement à ceux qui auraient besoin de consulter ponctuellement des manuscrits latins, pour leur donner quelques pistes dans ce domaine,
mais ces quelques indications ne sont pas d’une grande utilité pour ceux dont la thèse
porte principalement sur des questions d’histoire des textes et d’édition.

La quête des témoins manuscrits d’un texte
Tout dépend bien sûr du texte et du travail entrepris : il importe en effet de proportionner l’effort à l’objectif. On peut faire jouer plusieurs sources :
– La bibliographie sur l’auteur : éditions précédentes du texte, éditions d’autres
textes du même auteur (surtout si elles sont récentes) ; penser aussi aux comptes
rendus des éditions antérieures qui, s’ils sont bien faits, peuvent contenir des pistes à
exploiter (p. ex. indication de témoins négligés).
– La base en ligne In principio (base payante, sur Brepolis.net, à laquelle sont abonnées beaucoup de bibliothèques) : c’est un incipitaire qui permet de retrouver les
témoins d’un texte à partir de ses premiers mots.
– Medioevo latino : c’est un bulletin bibliographique consacrés aux auteurs de
Boèce à Érasme. Il existe en version papier (un gros volume par an, qui comporte une
section « Manuscrits » ; penser aussi, pour les auteurs antérieurs à Boèce, à la section
« Fortleben »).
On peut aussi consulter les données des volumes parus en interrogeant la base
Medioevo Latino sur le portail Mirabile (portail de l’éditeur italien SISMEL, auquel
sont abonnés beaucoup de bibliothèques).
– le dépouillement systématique des catalogues de manuscrits (à l’IRHT), en commençant par les plus récents. Cette recherche est facilitée par le développement des répertoires en ligne. Les sites des bibliothèques indiquent s’il existe un catalogue en ligne.
Ces catalogues sont de qualités variables : certains ne font que reprendre ce qui est sur
papier, p. ex. pour la Bibliothèque royale de Bruxelles, dont le catalogue des manuscrits
latins est disponible sur Belgica [http://belgica.kbr.be/fr/accueil_fr.html] ; la mise en ligne
s’accompagne parfois d’une mise à jour des informations.
Il existe des sites qui permettent une recherche conjointe dans les fonds de plusieurs bibliothèques, par exemple :
– MANUS, le catalogue collectif des manuscrits des bibliothèques italiennes [http://
manus.iccu.sbn.it/]
– Manuscripta Mediaevalia, pour les bibliothèques allemandes [http://www.manuscripta-mediaevalia.de]
– Il existe des portails qui répertorient ces sites, avec quelques mots de commentaire qui donnent une idée du contenu. Deux points de départ peuvent être : les
signets de la BnF > mss > catalogues de mss : http://signets.bnf.fr/html/categories/
c_091manuscrits_ress-doc_cat.html et Intute, le portail de liens de l ’ enseignement
supérieur anglais : http://www.intute.ac.uk/mss/

* Laetitia Ciccolini est aujourd’hui maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne. Elle
est membre de L’Institut d’études augustiniennes, donc du LEM.
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Citer correctement les manuscrits
Au cours de ce repérage, l’une des exigences premières est de citer correctement
les manuscrits, sous leur cote exacte : pour le nom des bibliothèques, on peut se fier
aux indications fournies par leur site Internet ; on peut aussi se reporter à une liste
établie dans une revue de références : par exemple les tables de la Revue d’histoire
des textes, ou bien la revue Scriptorium. Les sites des bibliothèques offrent en général
une description de leurs fonds.
Deux petits pièges :
– Ne pas confondre le numéro d’une notice dans le catalogue imprimé avec la cote
du manuscrit.
– Attention à la date des sources. Elles peuvent refléter une situation historique qui
a évolué (par exemple : certains manuscrits à Vienne au début du xxe siècle furent
rendus à Naples au lendemain de la Première Guerre mondiale).

Trouver des informations précises
Les catalogues de manuscrits
La source la plus évidente, ce sont les catalogues de manuscrits, sous la forme
papier ou électronique.

Les bases consacrées aux manuscrits enluminées
Les manuscrits enluminés ont pu faire l’ objet d’ une notice plus récente dans les bases
consacrées aux manuscrits enluminées. Pour la France, il existe trois bases :
– Mandragore pour les manuscrits de la BnF [http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.
html] ;
– Enluminures pour les bibliothèques municipales françaises [http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/] ;
– Liber Floridus, pour les bibliothèques de l’enseignement supérieur [http://liberfloridus.cines.fr/].

La bibliographie sur les manuscrits
– Les bibliothèques tiennent en général à jour la bibliographie de leurs manuscrits.
Elle est parfois mise en ligne sur le site des bibliothèques. Là encore, la qualité de
l’instrument est variable : par exemple les fichiers de la BnF ont été numérisés sur
Gallica ; en revanche, pour les manuscrits de Vienne, on peut consulter une véritable
base de données.
– Le site de la revue Scriptorium : la revue Scriptorium comporte un Bulletin codicologique ; et le site Internet permet d’interroger par cote une base qui reprend les
données des bulletins entre 1946 et 2008 [http://www.scriptorium.be/fr/frameset2.
htm].
– Il est toujours possible d’écrire aux bibliothèques.

Consulter les témoins
Attention ! Penser à noter la date à laquelle on a consulté un manuscrit, ainsi que
le support (le manuscrit lui-même, un microfilm, un tirage papier, etc.).

Les manuscrits numérisés
La numérisation des manuscrits a fait de gros progrès, et c’ est un domaine qui est
destiné à se développer. Certaines bibliothèques offrent des reproductions en ligne
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de tout leur fonds ou d’une partie de leur fonds, p. ex. la bibliothèque municipale de
Troyes, la Laurentienne à Florence, etc.
Deux difficultés :
– Comment savoir quels sont les manuscrits numérisés ? Il existe là encore
des répertoires qui peuvent être un point de départ : p. ex. : les signets de la
BnF ou Ménestrel [http://www.menestrel.fr/] qui comporte une rubrique « manuscrits
numérisés
»
[http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique731&lang=fr].
Des vérifications régulières sont nécessaires pour se tenir au courant de l’augmentation des ressources.
On trouvera ici une liste des manuscrits de la BnF numérisés sur Gallica : http://www.
univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/FPnlat_online.htm
– Un autre problème concerne la citation des reproductions numérisées car les
adresses affectées aux reproductions sont parfois peu pratiques, ou instables. Il faut
penser à vérifier la validité des liens.

Des centres qui possèdent des collections de microfilms :
– Le lieu de référence, en France, à Paris est l’Institut de recherches et d’histoire
des textes [http://www.irht.cnrs.fr/]. Il possède des reproductions des manuscrits des
bibliothèques publiques de France, ainsi qu’un large choix de manuscrits conservés dans des bibliothèques étrangères. La base Medium [http://medium.irht.cnrs.fr/]
répertorie les reproductions conservées par l’IRHT.
– Aux États-Unis, à Collegeville (Minnesota) : Hill Museum and Manuscript Library
[http://www.hmml.org/].
– À Rome, le Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto [http://www.bncrm.
librari.beniculturali.it/index.php?it/99/centro-nazionale-per-lo-studio-del-manoscritto].
Un état des lieux des manuscrits numérisés ou disponibles à l’IRHT s’impose avant
de partir à l’étranger ou de faire des commandes.

La consultation sur place
Aller consulter les manuscrits dans les bibliothèques qui les conservent
Quelques précautions :
– vérifier les conditions d’accès : faut-il des lettres de recommandations ?
– L’accès est-il gratuit ou payant ?
– Vérifier les périodes et les heures d’ouverture. Penser à regarder les horaires des
communications, surtout si on dispose de peu de temps.
– Combien de manuscrits, de microfilms peut-on voir par jour ? Utile à savoir pour
prévoir une durée suffisante pour le séjour.
– Si un microfilm a déjà été vu, il peut être utile d’ écrire à la bibliothèque pour
s’assurer que l’on verra bien le manuscrit.
– Se renseigner pour savoir s’il est possible de photographier les manuscrits.

La question du financement
Il faut chercher à multiplier les sources de financement : le LEM, bien sûr, mais
aussi l’école doctorale de l’EPHE ou de votre université, et pour ceux qui ont une
charge d’enseignement, l’UFR de rattachement où il y a parfois un budget « Mission »
pour les étudiants.

Demander de l’aide
Ne pas hésiter à demander des services (prendre des photos, repérages de textes
etc.) aux collègues qui partent en mission
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Commander des reproductions
– Les sites Internet des bibliothèques donnent en général toutes les informations
utiles (tarifs, type de reproduction, formulaires de commande) ;
– ne pas hésiter à écrire aux bibliothèques ;
– il est possible de demander à l’IRHT de commander des manuscrits complets qui
rejoindront sa bibliothèque de microfilms.
Toute recherche doit donc débuter par une évaluation de ce qui est disponible sur
Internet et à l’IRHT. C’est seulement ensuite que l’on peut décider ce qui doit être
commandé, ce qu’il vaut la peine d’aller voir sur place.
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La thèse en amont
Adrien Lecerf*

Cette intervention se veut une présentation pratique et souhaite vous faire gagner
du temps en identifiant quelques embûches.
Ainsi, la question du plan doit être réglée le plus tôt possible afin de partir du bon
pied et s’épargner des souffrances inutiles dans ce travail de longue haleine. Il ne
faut pas perdre de vue qu’une thèse est une épreuve physique. Certains maigrissent,
d’autres ont mal au dos. Il faut apprendre à gérer ce stress et, surtout, s’épargner du
travail inutile. C’est un marathon ou, même, une forme de mariage qui commence par
la passion et, souvent, finit dans la lassitude. Mais il faut être capable d’entretenir la
flamme et de conserver des sentiments malgré tout.

La préparation de la thèse
Aborder sa thèse : quelle méthode choisir ?
Personnellement, je vois les années de thèse comme l’enchaînement d’une phase
d’expansion, puis de contraction. Vous allez commencer, dans un premier temps,
par accumuler des lectures, des matériaux, de la bibliographie, des découvertes de
sources ; dans un second temps, vous allez élaguer, couper un certain nombre de
notes qui vous apparaîtront en définitive comme superflues pour ne garder que ce qui
est le plus solide, le plus novateur pour le sujet.
Une autre grande stratégie possible serait de commencer à rédiger tout de suite
petit bout par petit bout. L’inconvénient majeur est celui-ci : en écrivant votre thèse,
vous allez forcément évoluer ; ce qui signifie que vous n’aurez pas à la fin de la thèse
le même regard sur votre sujet. Si vous avez rédigé votre première partie au tout
début, vous allez être obligé d’y revenir à la fin de la thèse, car cette partie ne correspondra plus à ce que voulez soutenir. Je pense qu’il vaut mieux constituer un plan
pour l’ensemble, et ensuite de faire grossir l’ensemble sans le sectionner. De toute
manière, vous pourrez pas vous épargner d’avoir un plan solide ; vous ne pouvez pas
vous permettre de rédiger votre première partie pendant les deux premières années et
tout le reste en 6 mois. Il faut répartir la masse de travail de manière équitable.
Mon conseil : tenir un fichier de brouillon et le structurer le plus possible. Peu à
peu vous allez enrichir ce plan, le remanier. Il faut mettre de l’ordre dans sa pensée,
et apprendre à diviser la réflexion. Pour cela, dès le brouillon, il faut diviser la masse
de notes (parfois une centaine de pages) en parties. Les titres prédéfinis de Word
peuvent vous aider dans ce cas. Ces indications données par la hiérarchie des titres
permettent de générer automatiquement une table des matières et un mode « plan »,
où apparaissent la hiérarchie du texte. Diviser le plus possible. N’hésitez pas à aller
jusqu’à 5 niveaux de titre, en sections, sous-sections, en prenant modèle sur la bonne
méthode de la dissertation, c’est-à-dire une idée = un exemple. Il faut qu’à chaque
idée forte corresponde une section.
* Adrien Lecerf a préparé une thèse de doctorat avec Philippe Hoffmann (EPHE) sur « Ordre et
variation. Essai sur le système de Jamblique », soutenu le 8 décembre 2015. Il a été élu Chargé
de recherche au Centre Léon Robin en 2016.
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Prenez la mise en forme la plus banale possible : c’est un brouillon. Vous n’avez
pas encore besoin de le rendre propre à ce niveau-là.
À l’intérieur de la structure que vous avez composée, vous versez les notes qui
concernent les sections déterminées au fur et à mesure de votre travail. Surtout évitez
de prendre des notes similaires à plusieurs endroits différents parce que vous allez
vous retrouver avec des développements similaires ou identiques un peu partout.
Il faudra alors les synthétiser, supprimer ces répétitions. Faites plutôt des renvois si
vraiment vous voulez répéter le même sujet à des endroits différents. Vous pouvez
également vous constituer peu à peu un répertoire des sources anciennes qu’il serait
bon idéalement d’avoir lues et vérifiées. Très probablement vous n’arriverez pas à tout
faire, mais cela vous fait un programme et permet d’avoir l’impression d’avancer dans
vos recherches au fur et à mesure que vous cochez les sources vérifiées.

La question de la base de données bibliographique
Un des logiciels possibles est Jabref (logiciel libre et gratuit), mais il existe certainement d’autres alternatives (par exemple Zotero). Il est possible de consulter un
comparatif sur bu.unic-lorraine.fr
Le principe en est simple. Il existe différentes entrées et vous remplissez différents
champs (auteurs, titres, collections, actes de colloques...). Il s’agit de reproduire un
certain nombre d’informations. Conseil sans doute superflu : il faut faire cela sur
une base de données et non à la main. Il va de soi que, si vous faites tout à la main,
vous allez vite être complètement noyé sous les notes. Vous allez perdre du temps et,
surtout, vous allez avoir des données qui ne sont pas uniformes. L’avantage avec une
base de données est que vous pouvez facilement produire, en quelques minutes, une
bibliographie qui peut contenir potentiellement des centaines de titres. Vous pouvez
aussi indiquer des mots-clés. Votre logiciel pourra vous générer une bibliographie de
tous les titres comportant ce mot-clé. Vous avez ainsi un moyen commode de générer
des bibliographies. Vous pouvez aussi insérer des commentaires si cela vous est utile.
Vous pouvez aussi indiquer de grands champs généraux (épistémologie, politique,
histoire...). Pour récupérer les entrées bibliographiques, vous avez plusieurs possibilités. Il y a Zotero ou utiliser le SUDOC (les notices sont de référence, complètes) ou
des catalogues en ligne pour copier les références qui s’y trouvent. Autre point : vous
pouvez indiquer si vous avez vérifié vous-même l’entrée en question.
Chose à éviter : ne tenez pas plusieurs systèmes bibliographiques. Pas une bibliographie pour Platon, une autre pour Aristote... Mettez tout dans un seul fichier que
vous organisez avec ce système de mot-clé. Sinon il vous faudra chercher une information dans plusieurs fichiers à la fois, ce qui est très chronophage. Peu importe si
votre fichier devient énorme.

Comment parler d’une entrée bibliographique dans le brouillon ?
Une suggestion : adopter un système de code. Attribuer à chaque entrée bibliographique un code plus ou moins arbitraire, qui sera développé seulement à la fin de
la thèse. Un exemple de code : un signe « # » ou « * » pour vous montrer que vous
avez affaire à une entrée bibliographique, « L » pour livre, « Aris » pour Aristote ou
« Plat » pour Platon, et ensuite un numéro. Vous mettez ce code dans votre brouillon. Il faut que cela soit facilement repérable, identifiable. Si vous mettez juste le
nom de l’auteur, vous trouverez toutes les références à ces ouvrages, mais aussi les
occurrences où vous avez cité l’auteur pour votre propre compte, sans retrouver la
référence que vous cherchez. Si vous adoptez un système de code, vous gagnerez un
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temps considérable. Vous pourrez faire automatiquement toutes les substitutions en
fin de course. Et vous éviterez aussi d’autres problèmes qui sont des problèmes d’uniformité. Si vous faites toutes les substitutions à la fin, d’un coup, vous les ferez de manière scientifique, toujours uniformes. Mais si vous les faites au coup par coup, vous
allez forcément, inévitablement, faire des erreurs (indiquer une fois le lieu d’édition,
une autre fois l’omettre...) et vous vous retrouverez avec des informations bancales.
Dans votre brouillon, notez vos références de façon précise : il faut vous dire que
vous allez retourner vers ces notes un ou deux ans après et que tout ce qui ne sera
pas noté, soit passera à la trappe, soit devra être de nouveau recherché. Il faut que la
référence soit claire (par ailleurs votre directeur peut exiger de vous un certain format,
qu’il vaut mieux respecter tout de suite. Évitez les références du type « un peu plus
loin », « ailleurs » : donnez le numéro de page, de paragraphe... Indiquez, après le
code bibliographique, la page précise, le numéro de note, de façon systématique.
C’est certes fastidieux, mais c’est une saine habitude à prendre. Sur le moment, vous
allez perdre du temps, mais vous allez regagner le double de ce temps à la fin de
la thèse, car il n’y rien de pire, dans l’urgence de la rédaction, de tomber sur une
référence complètement vague, que vous ne comprenez plus. Idéalement, votre référence doit pouvoir être transposée telle quelle dans votre rédaction, une fois faite la
substitution du code par la forme développée. Cela marche aussi pour les références
bibliques (adoptez les conventions de citation dans votre domaine).
Essayez d’adopter un système uniforme pour les abréviations des œuvres. Par
exemple, pour les œuvres anciennes, vous pouvez les citer à la façon latine. Mais
une fois le choix fait, tenez-vous y. Sinon vous ne pourrez pas vous y retrouver et cela
produira un effet qui n’est pas en votre faveur.

Ne pas refaire ce qui a déjà été fait
Le gros défi dans la préparation de thèse est de ne pas avoir à refaire ce que vous
avez déjà fait, ne pas avoir à relire un article ou une œuvre ancienne que vous avez
déjà lus : prenez votre temps pour prendre la note, la référence de la manière la plus
précise possible afin de ne pas avoir à y revenir ensuite.
Certes vous n’éviterez pas d’avoir à relire des œuvres parce que votre mémoire
vous fait défaut ou tout simplement parce que votre regard change au cours de la
thèse.

Quelle attitude adopter vis-à-vis de la bibliographie ?
L’approche générale conseillée : lire en premier lieu les œuvres et les références
les plus évidentes : les trois ou quatre grands livres sur votre sujet, la petite dizaine de
grandes œuvres constituant votre corpus. Ensuite vous approfondissez ; vous lisez les
choses un peu moins évidentes, plus secondaires, pour ensuite revenir aux références
générales avec ce regard nouveau.
Vous avez deux écoles : ceux qui ont une très bonne idée de leur sujet, qui vont
aux textes anciens pour ensuite vérifier dans la bibliographie moderne ce qui a déjà
été fait. À l’extrême inverse, vous avez ceux qui lisent l’intégralité de la bibliographie
avant de toucher au moindre texte-source.
Personnellement, je préfère aller d’abord aux textes anciens pour lire ensuite la
littérature secondaire. Cela vous permet, dans un premier temps, d’être plus original.
Vous ne serez pas influencé par des schémas déjà préétablis et cela vous permettra
d’avoir un regard plus neuf. Par ailleurs, il ne faut oublier que l’on fait des commentaires des textes anciens et non des commentaires des commentateurs. Il faut être un
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historien de la philosophie et non un historien de l’histoire de la philosophie. L’inconvénient sérieux est de risquer de rater un aspect important de votre sujet ou d’enfoncer des portes ouvertes, si vous ne regardez aucun commentaire moderne. Vous
risquez de présenter comme géniale une idée déjà fortement connue et finalement
banale. Vous ne pouvez pas faire l’impasse sur certains commentateurs qui, pour ainsi
dire, ont commencé à défricher votre sujet avant vous. Lire quelques grands livres de
synthèse que vous a recommandés votre directeur de thèse, consulter des ouvrages
de bibliographie (comme L’Année philologique).
Cela dépend de la nature de votre thèse, si votre sujet est énorme ou non.
Il vous faudra vous constituer une base de données sur votre ordinateur, avec des
photographies, des photocopies, des pdfs. Certaines bibliothèques sont équipées de
scanner. Faites un dossier par auteur, un sous-dossier par référence.

Pendant la thèse
Quelques Conseils pratiques
- Ayez recours aux corrections automatiques de Word : vous pouvez configurer le
correcteur automatique pour développer automatiquement une abréviation. Pour ce
que vous allez taper des centaines de fois (comme le nom de l’auteur que vous étudiez), prévoir des abréviations spécifiques qui seront remplacées automatiquement.
- Ayez toujours sur vous de quoi noter, carnet ou Smartphone. Vous pouvez avoir
une très bonne idée dans le métro que vous risquez d’oublier. C’est souvent dans les
endroits impossibles que des idées originales surviennent...
- La sauvegarde : configurer une sauvegarde externe : disque dur externe, le Cloud.
Il est évident que, sur trois ans, quatre ans de thèse, vous allez avoir un plantage critique... Il faut prévenir le cauchemar.
- Achetez un petit ordinateur : pour le poids d’abord car vous aurez à le déplacer
de bibliothèque en bibliothèque... avec une grosse batterie. Vous pouvez acheter une
barrette de mémoire vive, ce qui améliore les performances. Achetez une bombe à
air comprimé pour ressortir la poussière des aérations et prévenir la surchauffe (l’ordinateur s’éteint tout seul) ou le bruit insupportable pour les voisins de bibliothèque.
- Lors de votre 3e année, ne prenez que très peu d’engagements à participer à des
colloques. Participer à un colloque implique que vous vous engagez à produire un
texte oral que vous présentez le jour J (cela vous bloque plusieurs jours), mais aussi
vous devrez rendre votre contribution, impeccable, avec toutes les notes de bas de
page établies selon les normes de l’éditeur. Il faut tenir le coup lors des allers et
retours des épreuves. C’est un engagement long. Ce n’est pas seulement passer une
bonne après-midi en bonne compagnie. Si vous vous engagez dans la 3e année dans
un colloque, vous aurez du travail supplémentaire, hors de la thèse, lors de votre 4e,
au moment du rush de la finalisation de la thèse. Il peut être mieux vu, par ailleurs,
d’adresser directement un article à une revue.
- Pour ceux qui ont un contrat doctoral et qui peuvent déterminer assez librement
leur charge de cours, je conseillerai, si cela vous est possible, de déterminer votre
sujet de cours de façon à vous forcer à faire des lectures complémentaires. Évitez
la tentation de faire cours sur votre sujet. Il s’agit aussi d’augmenter votre culture
générale et de nourrir indirectement votre sujet. Choisissez plutôt un thème annexe,
proche, mais pas identique, ce qui vous permet, en même temps que de faire cours,
de progresser dans vos recherches sans tomber dans l’autisme. Si vous travaillez sur
un auteur, l’idée est de faire cours sur l’ensemble de l’école à laquelle il appartient sur
une longue durée, sur le contexte culturel. Profitez de vos deux premières années, car
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à partir de la troisième, vous n’aurez plus de temps à consacrer à la culture générale.
- Donnez à relire votre travail à mesure que vous terminez les parties. Ne donnez
pas tout à lire à la fin, sinon vous n’aurez pas le temps d’intégrer toutes les corrections.

Quand commencer à rédiger ?
Vous avez stabilisé votre plan, fini votre récolte d’informations. Il est temps de commencer la rédaction. Si vous visez une thèse d’environ 400 pages, dès que vous arrivez à 250/300 pages de notes de brouillon, il faut commencer à rédiger. La mise en
page va vous prendre de la place, vous allez devoir ajouter des notes de bas de page,
des précisions à donner qui vont faire gonfler le dossier, même si, dans votre brouillon, vous avez des éléments inutiles que vous allez devoir supprimer. Une dizaine
de mois de rédaction intensive sont à prévoir, sans charge d’enseignement, pour la
rédaction intégrale. Pour une soutenance en octobre, cela signifie qu’il faut commencer à rédiger vers décembre-janvier, en arrêtant les lectures et tous les à-côtés.
Il faut avoir fini de rédiger en octobre, car le jury a besoin de deux mois pour vous
lire et décembre est la date-limite pour les dossiers de qualification. Il faut envoyer son
dossier avant les vacances de Noël, sinon vous perdrez un an.
Si vous vous apercevez qu’en janvier vous n’êtes pas encore en état de rédiger,
cela signifie que vous êtes bon pour une 4e année de thèse. Cela n’est pas grave pour
l’université. Personne ne vous le reprochera, surtout dans les sciences humaines. Le
problème est le financement, car il y a très peu de bourses de 4e année. Il faudra trouver un financement, sans trop de charge d’enseignement si possible. Pour la bourse
de la Fondation Thiers, il faut s’y prendre très tôt, car il faut remettre son dossier en
septembre pour l’année suivante. Plus de quatre ans est à éviter, car vous devrez trouver un travail pour vous financer et vous perdrez l’envie de vous mettre à votre thèse
et un sentiment de lassitude va peu à peu se développer.
Pour les titulaires de concours de l’Éducation nationale, prenez-vous-y tôt pour les
démarches de mise en disponibilité (dès le printemps).
Dites-vous que la rédaction sera toujours plus longue que ce que vous avez prévu,
quelle que soit la génialité de votre plan. Vous prévoyez de rédiger une partie en 3
mois, cela deviendra vite 6 mois, voire plus. On prévoit toujours trop peu. Si vous
voyez que vous n’avancez pas aussi vite que prévu, ce n’est pas grave, c’est votre
rythme normal. Rédiger prend du temps. Quand vous sentez s’installer la lassitude
(voire le dégoût pour votre thèse), si vous n’êtes pas encore dans l’urgence, le mieux
est de faire des lectures de côté. Lisez quelque chose qui n’est pas dans votre sujet,
mais qui n’en est pas complètement éloigné, qui pourrait éventuellement vous donner des idées d’approche nouvelles. Cela vous évite d’être submergé par votre sujet.

La mise en page
- Il est important de prévoir une mise en page sérieuse. Les principes sont simples :
plus un titre est important, plus il doit être visible (grandeur, gras, petites capitales...)
et séparé du reste du texte.
- Il vous faut connaître les normes typographiques, de présentation qui sont en
vigueur en France.
- Dans les notes, vous pouvez – si votre directeur est d’accord – les noms des
auteurs modernes en petites capitales : votre lecteur pourra sauter la référence s’il le
souhaite, et évitera que les notes ne forment un énorme bloc de texte, vite illisible.
- Configurer la mise en page de Word, par exemple les marges extérieures plus
larges (ainsi votre lecteur pourra prendre des notes), car cela fait « livre ».

44

Ateliers de doctorants

- Donnez tous les détails précis (en note de bas de page) lors de la première occurrence d’une référence. Ensuite, vous n’aurez besoin que de citer le nom de l’auteur
et le titre de l’ouvrage (op. cit. n’est plus tellement à la mode aujourd’hui), que vous
pouvez donner en version courte.
- Signalez bien (en rouge, gras...) les renvois internes pour pouvoir ensuite les traiter une fois que votre pagination sera définitive. Word vous permet de faire des recherches des textes surlignés ou en couleur (Ctrl + F/ options).
- Pas de numéro de page ni d’en-tête sur la page de début de chapitre. Il faut créer
des sections à chaque fin de chapitre (sur Word / Mise en page > Sauts de page >
sauts de section, et Mise en page > Dispositions > Début de la section = nouvelle
page/ > cocher « Première page différente »). Les en-têtes sont importants. Mais faites
attention à bien décocher « Lier à la section précédente ». Vérifier bien à la toute fin.
Les parties doivent commencer sur la page de droite.
- Attention à uniformiser les titres, dans leur présentation comme leur syntaxe (avec
ou sans article) et utilisez les styles prédéfinis de Word (que vous pouvez définir selon
vos préférences).
- Ne pas laisser de lignes vides, surtout pas en haut de page. Configurez plutôt vos
paragraphes de façon à laisser systématiquement un espacement après un saut de
ligne. En revanche, sectionnez le plus possible votre texte, pour faciliter la lecture, et
privilégiez un style simple et concis, accessible au profane ou à un savant étranger
connaissant imparfaitement le français. Un bon test : si vous-mêmes (alors que vous
êtes l’auteur) avez du mal à comprendre ce que vous avez écrit et si vous devez vous
relire, changez systématiquement la rédaction.
- Pour mettre une emphase, on ne pense pas souvent à l’espacement des caractères
(menu « Police » ou « Caractère », puis « Position », espacement « étendu »), qui peut
produire un bel effet.
- Il faut vous assurer que la police de caractère que vous utilisez couvre l’ensemble
des caractères spéciaux. Times (pour Mac) / Times New Roman (pour PC) sont les
polices universelles. Ne multipliez pas les polices et ne choisissez pas de police fantaisiste.
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Splendeurs et misères des premiers mois de thèse.
Conseils aux jeunes thésards
Anne Catherine Baudoin, agrégé-préparateur à l’ENS

J’ai eu la chance d’être recrutée cette année à l’ENS dans le département des
sciences de l’Antiquité et je me trouve face à une situation nouvelle : encadrer des
étudiants en licence et en Master et en thèse. Je suis amenée à donner des conseils à
des étudiants juste un peu plus jeunes que moi sur la façon dont on s’organise pour
aborder ce travail en Master ou en thèse. Je vais donc vous faire part des quelques
conseils que je leur donne.

Les prérequis
Pour commencer, il y a trois choses importantes : avoir envie de se lancer dans une
telle gageure, avoir de la volonté et bénéficer des moyens financiers (il faut être clair
sur les nécessités matérielles avant de commencer une thèse). Une chose importante,
mais délicate à dire, est l’importance d’une bonne constitution psychologique : il
faut pouvoir s’accrocher dans les moments où cela sera difficile. La part de l’environnement : la question du directeur de thèse n’est pas de mon ressort, mais je dis aux
étudiants que leur directeur a des prérequis, des implicites : le prérequis linguistique,
en français (l’étudiant doit parler français parfaitement et être capable de rédiger en
français, ce qui n’est pas toujours acquis d’avance) et, pour notre cas, en langues
anciennes (certains étudiants en master de patristique n’ont jamais étudié le grec ou
le latin) ; le prérequis culturel (au LEM, il s’agit par exemple de la culture biblique,
même si peu d’étudiants connaissent par cœur la Bible en latin ou en grec – hélas !) ;
le prérequis universitaire (savoir ce qu’est une problématique, un plan, comment rédiger une thèse française, avoir des notions de typographie).
Quant au sujet, à savoir si c’est l’étudiant ou le directeur de thèse qui choisit,
je pense que, souvent, l’étudiant a une idée préconçue du sujet, sans l’expérience
du vrai chercheur. Le directeur peut aussi raisonnablement délimiter le champ de
recherches : il ne faut pas se lancer dans l’ étude d’un corpus trop large.

L’ organisation
L’emploi du temps : les étudiants ne sont pas obligés d’avoir le même rythme. Ce
qui est important est de l’avoir défini, de ne pas se laisser embarquer dans de multiples activités qui sont finalement synonymes d’éparpillement. Il faut simplement
décider, avant toute chose, de son emploi du temps, sur l’échelle d’une semaine, d’un
mois. Pour ma part, mon horizon s’ est éclairci quand j’ai décidé que je travaillerais
6 jours par semaine, et qu’une demi-journée serait réservée aux choses matérielles
(courses, ménage...). Juste le fait d’avoir institué cet emploi du temps était utile.
Savoir si l’on travaille mieux à la maison ou en bibliothèque ? Il ne faut pas se
cacher que travailler à la maison est certes plus confortable, mais le danger est de
se laisser distraire par les impératifs matériels. On risque donc de perdre du temps,
certes du temps que l’on aurait passé en transport pour aller à la bibliothèque, mais
quelquefois plus de temps qu’il ne le faudrait.
Environnement informatique : je suis toujours fascinée par le maniement que certains font de l’outil informatique. Certes, taper avec deux doigts n’est pas répréhen-
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sible (on peut tout de même apprendre assez vite à taper avec ses dix doigts), mais
il est aussi possible (et préférable) d’apprendre des raccourcis-clavier, le maniement
du clic droit de la souris, comment modifier l’affichage de sa page… Travailler sur
ordinateur suppose aussi une organisation en dossiers, sous-dossiers. Il existe des
systèmes de mots-clés, de référencements.
Il faut disposer d’un cahier pour prendre des notes dans les entretiens divers, pour
consigner les références des livres en bibliothèque, pour garder une trace des idées
qui traversent la tête…

La bibliographie et l’étude des textes originaux
En début de thèse, faut-il commencer par lire les ouvrages généraux ou peut-on se
lancer directement, comme on en a parfois envie, dans les ouvrages spécialisés ? Je
peux parler de mon expérience. Mon sujet portait sur le c orpus patristique dans son
ensemble, en passant d’un auteur à l’autre ; j’avais donc besoin d’une connaissance
de base de chacun des auteurs. Ce qui m’a aidé, ce sont les articles des grands dictionnaires et les bibliographies en bas de page, mais aussi, dans mon domaine, le fait de lire
les Sources Chrétiennes indispensables (L’histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée,
le Traité sur les Principes d’Origène…). Je ne pense pas que cela soit dit suffisamment
aux étudiants qui commencent une thèse. Monique Trédé, mon professeur de littérature
grecque à l’ENS, ne cessait de nous dire de lire et relire les classiques, mais elle omettait
de nous dire qu’il fallait les lire en grec, ce qui était évident pour elle. Or nous sommes
une génération incapable de lire les œuvres originales en grec ou en latin au-delà d’un
certain nombre de pages. Il faut se décomplexer un peu et lire les traductions, mais se
tourner le plus souvent possible vers le texte original.
Olivier Boulnois, directeur du laboratoire, intervient pour dire qu’il est sensible à
l’idée qu’il faut d’abord lire les classiques. Il ajoute que, quand on fait des recherches
de sources, il faut que cela soit ancré sur le terme de la langue originale ; souvent, on
fait des rapprochements doctrinaux. Mais les gens de ces époques avaient une mémorisation complète des textes. Quand il y a un écho, on va donc retrouver le mot du
texte originel, sinon ce n’est pas une preuve d’influence. Philippe Hoffmann ajoute
qu’ il est important de lire les œuvres originales dans leur intégralité. Il faut se méfier
de la facilité que les techniques de recherche automatique peuvent offrir (comme le
TLG ou autres), qui peut avoir pour effet l’impression que l’on peut se passer de lire
les œuvres et a pour conséquence un affaiblissement de la pensée. Il faut commencer
par lire les classiques et ensuite se servir de ces techniques comme un outil de vérification. Dans le cas classique de l’organisation d’une journée où l’on hésite entre lire
un article de littérature secondaire et le texte original, il faut toujours donner la préférence au texte antique pour bien s’en imprégner. Le risque est de perdre son temps
à chercher des articles de commentaires, au lieu de se pencher sur le texte original.
Daniel de Smet ajoute que la masse de littérature secondaire s’ est tellement accrue
ces dernières années (d’autant plus que beaucoup de textes sont accessibles sur
Internet), qu’il n’est plus possible de tout lire ; il faut donc faire des choix rigoureux.
Le directeur de thèse peut guider.
On peut aussi remarquer que de plus en plus d’historiens s’attendent à trouver dans
des thèses des images et des cartes en lien avec le sujet. Il convient de les rechercher
et scanner dès les premiers mois. Amélie Lecoq propose comme conseil de penser à
l’image pour les historiens : elle a été frappée lors de dernières soutenances de thèse
de voir que les membres du jury étaient très sensibles à ce qui était cartographie (en
lien avec le sujet bien sûr) et image, représentations, photographies pour éclairer le
sujet et que cela devenait de plus en plus nécessaire. Il faut donc s’y prendre dès le
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départ, car cela exige un temps très important pour trouver les bonnes images ou
trouver la personne capable d’aider le doctorant à construire des cartes.

Ce qu’il ne faut pas faire
Plusieurs exemples de ce qu’il ne faut pas faire : citer un livre sans l’avoir ouvert, ne
pas noter toutes les références de l’œuvre citée (attention, sur le catalogue SUDOC, à
ne pas confondre la date d’impression, la date de réédition... surtout pour les auteurs
morts il y a un certain temps, on se ridiculise facilement). Noter la page citée ou que
l’on résume pour pouvoir donner des références précises. Ne pas oublier de noter le
nom de l’éditeur et/ou du traducteur de la citation. Ne pas oublier que l’ on peut trouver de nombreux livres sur GoogleBooks. On peut perdre un temps utile à aller sur les
blogs qui recensent les ouvrages qui sont difficiles à trouver. On peut aussi consulter
le site du LEM dans la rubrique « Ressources électroniques ». Si l’ on cite un site, il
faut donner l’adresse du site avec la date à laquelle on l’a consulté. On ne le dit pas
assez : il faut se procurer la carte de la bibliothèque de la Sorbonne ; on a ainsi un
numéro grâce auquel on peut se connecter au site de la bibliothèque, accéder aux
« ressources électroniques » et avoir accès à toutes les ressources en ligne de la bibliothèque de la Sorbonne (notamment Jstor, Brepolis, l’ensemble des revues en ligne...).
Olivier Boulnois ajoute que l’évolution de l’outil informatique a permis de simplifier
beaucoup la rédaction. Avant l’informatique, quand on voulait rajouter une note, il fallait donner un coup de blanc, décaler toutes les pages, retaper à la main. Rajouter une
note était à l’époque une opération mentale et technique très complexe. Aujourd’hui, il
est extrèmement facile de cribler le texte de notes, de références, sans concept. Il faut
donc arriver à un juste milieu. Attention à l’effet pervers de la facilité avec laquelle on
met des notes aujourd’hui : il faut quand même qu’il y ait de la pensée derrière.
Danger d’Internet : il ne faut pas se laisser disperser. Daniel de Smet, directeur de
l’équipe 1, met aussi en garde contre Internet : beaucoup d’étudiants en Master et en
doctorat ont tendance à se perdre dans la toile, dans une littérature énorme qui est
accessible chez eux depuis leur ordinateur. On « zappe » d’un site à l’autre et, finalement, on se disperse dans une multitude de détails et on perd le sens de ce qui est
vraiment important pour construire un raisonnement. Attention à ne pas vérifier sans
cesse ses e-mails et l’actualité, qui est source de perte de temps. Cet outil merveilleux
qu’est Internet est aussi dangereux.

Les liens avec le directeur de thèse
Liens avec le directeur de thèse : il n’est pas question de lui raconter sa vie sous
toutes ses coutures, mais il peut être utile qu’il sâche si notre vie personnelle risque
d’interférer avec notre vie professionnelle... Il ne faut pas attendre la dernière minute
pour lui faire relire des chapitres, de façon à pouvoir corriger assez tôt les défauts de
style (tics de langage !), ou prendre une autre direction si l’on risque de se retrouver
dans un cul-de-sac ; il convient de prendre en compte les possibilités de disponibilité
du directeur : il relira moins facilement si un autre thésard est en train de terminer son
propre travail, par exemple.

En conclusion
Les vertus de la thèse : la liberté, avec ses dangers – mais c’est vraiment une chance
extraordinaire ; l’honnêteté et l’humilité, comme vertus à approfondir (certains ont
eu des idées géniales bien avant nous...) ; et la transparence – il faut toujours rendre
à César ce qui est à César (attention au plagiat !). Une des grandes chance que nous
avons est de pouvoir ressentir de la joie à se mettre au travail.
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Les humanités numériques
Mathieu Picard

Automatiser les tâches les plus ingrates de la recherche
Vous avez recours aux humanités numériques à partir du moment où vous utilisez
l’ordinateur pour vos travaux, par expl. si vous utilisez Zotero, qui est un logiciel qui
vous permet de gérer votre bibliographie, source ou secondaire. L’avantage de zotero
est aussi de vous permettre de gérer vos op. cit., vos supra, vos notes de bas de page...
Les humanités numériques vous permettent d’automatiser les tâches les plus ingrates de la recherche. Et gérer une bibliographie manuellement et seul est pénible.
De plus, l’EPHE a publié dans Zotero un style de sa charte graphique et des normes
bibliographiques et stylistiques.
En général, les humanités numériques sont la codification du patrimoine culturel
existant dans le langage informatique. Cela permet, par exemple, de codifier le texte
de référence, très commenté, pour pouvoir l’appeler dès que besoin, le mettre en
relation avec d’autres textes et commentaires. Pour éviter d’avoir à le consulter sans
cesse, je l’ai codé en « TEI » (voir encadré ci-contre) pour faire des liaisons entre le
texte-tronc, les commentaires et les gloses, sans aller à chaque fois consulter les manuscrits à la bibliothèque. Dans mon cas, l’auteur, pour écrire une ligne, pioche dans
le corpus de 6 auteurs différents ; ce qui me fait un volume énorme de manuscrits à
consulter. Cela m’a permis aussi d’avoir une vision moins fastidieuse de mes textes.
L’autre avantage est que, en amont, vous devez rentrer manuellement vos textes et
les codifier. Ce qui vous donne dès l’origine une maîtrise sur votre sujet grâce à une
connaissance approfondie de vos textes. A force de les manipuler, vous savez où vous
devez cherc her. Les codifier, c’est en quelques sortes les réécrire de manière informatique et les connaître dans leurs différentes dimensions. L’effort en vaut la peine.
Vous le connaîtrez mille fois mieux que si vous ne faites que le lire. Se crée une sorte
d’intimité avec ses sources, une proximité. C’est interessant et productif. On peut
penser que cela fait perdre du temps ; mais en fait, non. En réalité, on en gagne, car
on entretient des rapports beaucoup plus resserrés avec les textes, les images...
Les humanités numériques sont assez critiquées par le monde de la recherche, car
il considère que c’est l’ordinateur qui travaille à la place des chercheurs, ce qui est
une vision fausse. Car les données sont rentrées et codifiées dans l’ordinateur par le
chercheur, ce qui impose un travail de formation pour pouvoir utiliser l’outil informatique au mieux. Si vous rentrez vos données dans l’ordinateur sans les codifier, cela
va être cahotique et peu efficace.
Si vous travaillez sur l’édition critique, la TEI va devenir bientôt un outil incontournable pour une édition classique comme pour une édition numérique en ligne qui
a l’avantage d’être dynamique. Les outils informatiques nous permettent d’interagir
avec le texte. Après l’avoir composé et codifié (s’il est correctement codifié), on peut
l’interroger comme on le désire, le manipuler dans tous les sens, le mettre en relation
avec d’autres textes. Le format du texte change : il devient vivant, on peut l’analyser
* Matthieu Picard prépare une thèse sous la direction de Laurent Mayali. Il est membre, au sein
de l’EPHE, d’un groupe de travail autour des Humanités numériques.
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de manière linguistique, philosophique, philologique, historique... Les logiciels, surtout la TEI, ne sont pas qu’aux mains des informaticiens, car les scientifiques s’en sont
peu à peu emparés. Certes, une grosse part de la partie technique est laissée aux informaticiens, qui n’ont pas la sensibilité littéraire et scientifique pour codifier les textes.
La formation ne vous destine pas à devenir ingénieur. C’est une vingtaine d’heures
sur un semestre. Ce n’est pas un engagement trop important, même s’il s’agit de «
langages » informatiques, comparables, pour certains (comme Python qui est langage
applicatif de programmation) à une langue étrangère. La TEI consiste dans une codification de votre texte, qui est plus facile à utiliser et permet d’insérer le texte dans
le réseau du Big Data. Pour la TEI, il y a de plus une mailing list, qui peut permettre
d’avoir des réponses à toutes les questions techniques. Il y a une communauté active
et solidaire. La TEI est construite à partir du langage XML qui est la base du langage
informatique. Ce métalangage est donc aujourd’hui utilisé partout en informatique,
qu’il s’agisse de structurer des informations dont la durée de vie est importante ou
d’échanger des informations entre applications, qu’on ait à s’occuper essentiellement
de données, essentiellement de documents, ou d’une combinaison des deux.

Qu'est-ce que la TEI ?
La TEI est une grammaire XML écrite par des chercheurs, un outil informatique écrit
en XML (extensible Markup Language) qui est un métalangage informatique pour le balisage du texte, un ensemble de conventions et de balises pour annoter un texte, mettre en
lumière ses particularités en les décrivant. Les ordinateurs sont alors capables d’extraire
des informations du texte. La difficulté est qu’il y a une séparation entre la description du
contenu et sa forme, qui peut être multiple. Ce XML est utilisé partout en informatique
aujourd’hui. Il permet d’identifier la structure d’un texte et de rendre accessibles les
informations implicites et explicites.
Point important, les documents XML sont de bons candidats pour l’archivage pérenne.
Le document structuré en langage XML peut être diffusé sous forme imprimé (pdf, par
exemple), électronique (e-book, site Internet...). Une même source en XML peut devenir
html, pdf et txt.
La finalité est de faciliter l’échange et l’intégration des travaux des chercheurs, de
concevoir et faire vivre un modèle international standart, applicable à tous les textes,
modèle souple et adaptable.
La structuration du XML repose sur du balisage. Autrement dit, chaque élément du
texte qui doit être mis en valeur le sera par des balises qui l’entoureront. Par exemple,
pour mettre un mot en gras, cela se présente ainsi ("b" signifiant "bold", c-à-d gras) :
<b>mot à souligner</b> (une balise ouverte devant toujours être fermée). Ou, pour
créer un paragraphe, on utilisera la balise <p></p>. Il s’agit d’un système d’emboîtement
des différentes balises, de poupées russes : les éléments peuvent contenir d’autres éléments, du texte des images, du son... Les relations entre les éléments sont hiérarchiques
ou ordinales, comme un sorte d’arbre généalogique.
La TEI permet de structurer l’information, mais aussi de descendre très loin dans les
descriptions (ainsi, on peut différencier les différentes mains qui sont intervenues sur un
texte, juxtaposer les différents témoins d’un manuscrit, mettre en valeur les ajouts, superpositions et substitutions, les inscriptions dans la marge, relier les textes et les images,
indexer les documents, indiquer qui a établi le texte de référence...).
Pour tout renseignement, vous êtes invité-e à consulter la page http://humanum.ephe.
fr/fr/formations et à contacter vanessa.juloux@ephe.sorbonne.fr.

50

Ateliers de doctorants

La TEI (Text Encoding Initiative)
Il existe un outil que le chercheur peut utiliser pour structurer les textes sur lesquels il
travaille : cet outil s'appelle la TEI (il s’agit d’un langage XML permettant de structurer des
données et des métadonnées textuelles). À partir du "balisage" du texte, dans lequel le
chercheur aura mis en valeur les éléments importants, l'informaticien que je suis pourra
créer (ou reprendre) un "script" qui permettra de traduire sous forme de site web (ou autre)
les fichiers traités. Et les possibilités de traitement de l'information sont impressionnantes.
Ainsi, le projet « Catena aurea electronica » a pour finalité l'identification critique des
sources, établissement d'un texte corrigé à partir de manuscrits de référence (sélection)
et publication en ligne d’une édition provisoire de la plus importante chaîne exégétique
latine des quatre évangiles (environ 12 300 citations, plus de 2 500 ont été identifiées et
analysées à ce jour). Le portail glossae.net a pour but d'être un portail d'information et de
documentation sur les gloses et commentaires de la Bible au Moyen Âge, donnant accès
à des ressources numériques déjà disponibles sur Internet ou spécialement créées par une
équipe de chercheurs et de collaborateurs français, américains, italiens et anglais.
D’autres projets, développés par d’autres institutions, plus tournés vers les recherches
en littérature, ouvrent des horizons insoupçonnés. Voici quelques exemples :
Le site Le Berlin intellectuel des années
1800 (qui s’intéresse à la correspondance
des intellectuels berlinois entre 1800 et
1830) met ainsi en parallèle le manuscrit
d’une lettre avec sa transcription dont il
existe une version diplomatique et une version de lecture, à la demande.
Des liens hypertextes ont été créés avec
certains noms ou mots-clés, qui renvoient
à des pages explicatives, des notes ou des
plans, offrant des parcours différents selon
les usages.
Le site Le Petit Thalamus qui édite scientifiquement sous forme électronique le manuscrit AA9 des Archives municipales de
Montpellier, exécuté à partir des années 1320, est le dernier en date d’un série dont sept
exemplaires sont conservés. Le site propose donc de comparer le manuscrit AA9 avec
les autres témoins. L’écran est divisé en quatre colonnes. Dans la première apparaît une
image du manuscrit, dans la deuxième une transcription, dans la troisième une traduction. Dans la dernière colonne apparaît un commentaire historique. En haut de chaque
colonne des onglets proposent le nom des témoins (de A à H). Il est ainsi possible de comparer les différentes versions sur une même page web, en ayant le commentaire historique
sous les yeux si on le souhaite. Ce qui autorise toutes sortes de croisement des témoins,
des possibilités de combinaisons et appariements, chacun se construisant son propre cheminement scientifique.
Le site sur «Les Chroniques latines » présentent un corpus de textes latins consacrés
à l’histoire des origines du Mont Saint-Michel en Normandie autour de deux textes majeurs, qui se trouvent dans les manuscrits montois déposés à la bibliothèque municipale
d’Avranches.
L’édition du manuscrit Avranches, BM, ms. 211, fol. 156-161 met sur une même page
la transcription, les notes et l’apparat critique, ainsi que des images du manuscrit.
D’autres pages du site vont mettre en relation sur une même page la transcription, la

51

Être doctorant au Laboratoire d’études sur les monothéismes

traduction, les notes et l’apparat des
deux manuscrits du Roman du Mont SaintMichel conservés à Londres à la British
Library.
Le site vangoghletters.org a pour objet
l’édition des lettres de Van Gogh et propose, à propos de chaque lettre, une image
du manuscrit, une transcription en néerlandais, et la traduction sur la même page. Des
onglets proposent le texte d’origine, associé ou non avec les numéros de ligne, le
fac-simile du manuscrit, la traduction, les
notes, les œuvres peintes à cette époque (et un lien vers les ouvrages publiés). Il est ainsi
possible de mettre en relation tous ces éléments sur une même page web.

Les formations proposée par l’EPHE
Ce qui permet de perenniser les fichiers. Ce type de formation entre dans le parcours de formation de l’EPHE. Cela permet aussi d’avoir son horizon car dans ces formations, on rencontre des gens venant d’autres domaines et disciplines. D’autant plus
que ce type de formation est de plus en plus recherché par les recruteurs. Il faut savoir
ce qui se fait dans le domaine de la recherche. Dans un dossier de post-doctorat, le
numérique fait bon effet. Idem pour obtenir des financements de projet, le numérique devient peu à peu incontournable. Les humanités numérique, aujourd’hui, c’est
l’actualité du chercheur, même si certains sujets s’y prêtent plus que d’autres.
Pour des retombées importantes : c’est une compétence de plus que vous ajoutez à votre escarcelle, qui a de plus en plus d’importance dans le monde du travail
aujourd’hui,où l’on cherche des informaticiens avec un bagage culturel et littéraire. Il
faut acquérir les compétences en matière informatique. L’EPHE va ouvrir un master en
humanités numériques. Vous pouvez suivre des formations sans être nécessairement
un crack en informatique. Les enseignants engagés dans les humanités numériques
à l’EPHE sont des chercheurs qui ont menés des projets de grande envergure dans
l’édition de texte.
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Les premiers pas d’une doctorante étrangère dans le monde de
la recherche française

Salimeh Maghsoudlou*

Une remarque préliminaire : mon expérience est liée à mon origine géographique
non européenne (je suis iranienne), mais pourrait être partagée par d’autres doctorants. Lors d’un entretien avec Flavia Ruani, j’ai compris que le plus grand danger qui
guette un doctorant étranger, c’est l’isolement. La nature du travail de thèse pourrait
entraîner un état de solitude sociale, vu la nature solitaire de ce travail. Cela a des
effets néfastes aussi sur la vie de chercheur. Nous faisons partie d’une communauté
scientifique et cette appartenance a des résultats bénéfiques. Dès le premier instant,
il faut savoir que, malgré votre origine étrangère, vous serez jugé sur votre travail
selon des critères français, ce qui au départ peut paraître surprenant. Il ne sert à rien
de s’accrocher à son passé scientifique dans son propre pays. Cela pourrait entraver
votre insertion dans le milieu scientifique.

Le directeur de recherche
Le directeur de recherche peut vous aider. Essayez d’avoir une relation suivie, pour
qu’il puisse régulièrement suivre l’avancée de votre travail. Allez à son séminaire,
demandez-lui des conseils pour suivre d’autres séminaires susceptibles d’ être intéressants pour votre travail. Adressez-lui dès la première année des pages écrites. N’ayez
pas peur de décevoir, car votre directeur de thèse connaît votre situation et votre peu
d’expérience. Ainsi vous lui montrerez que vous travaillez, et il vous donnera des indications sur ses exigences implicites et explicites (comment noter les références, présenter la thèse, quel système de translittération adopter, etc.). Les directeurs de thèse
ne viendront pas vous solliciter. C’est à vous de faire la démarche de leur soumettre
des chapitres. Un étudiant qui demandera à voir son directeur très régulièrement ne
sera pas débouté. Le directeur sera content d’avoir face à lui un étudiant qui a envie
d’échanger, qui est très motivé, qui a des questions à poser. Mais il ne pourra pas lire
30 ou 50 pages par mois, surtout quand ce sont des étudiants étrangers. Beaucoup de
choses se jouent dans l’oralité.
Vous pouvez aussi le solliciter pour présenter votre travail dans le cadre de son
séminaire ou lui faire comprendre que vous êtes disponible pour travailler sur des
projets parallèles à celui de votre thèse (qui reste la priorité majeure). Il ne faut pas
hésiter à lui demander de l’aide, par exemple concernant la correction de pages :
votre directeur de thèse connaît certainement quelqu’un qui pourra vous aider à corriger vos fautes de français.

Vos condisciples et votre laboratoire
Il est bon aussi de créer des liens avec vos condisciples, en particulier avec les Français qui suivent le même séminaire que vous. En effet, la langue est le principal obstacle
pour les étudiants étrangers. Le fait de parler en français (et non en anglais comme c’est
* Salimeh Maghsoudlou a préparé sa thèse sous la direction de Daniel de Smet sur «La pensée de ‘Ayn
al-Qudât al-Hamadânî (m. 525/1132) entre avicennisme et héritage ghazâlien». Elle est actuellement
post-doctorante à l’université de Yale.

53

Être doctorant au Laboratoire d’études sur les monothéismes

souvent le cas pour les étudiants étrangers) avec d’autres étudiants peut vous permettre
d’acquérir plus de confiance en vous. On peut aussi demander aux condisciples de
nous corriger ou nous indiquer les spécificités du savoir-vivre français. Il peut être intéressant d’avoir aussi un Français qui parle votre langue qui pourra vous indiquer les
bonnes expressions, les écueils à éviter (par exemple les expressions très connotées,
à fuir absolument) et vous guider. Luciana Soares, ancienne doctorante du LEM, qui
avait témoigné lors d’une précédente journée d’accueil, avait insisté sur l’idée qu’il faut
se faire corriger dès le début de la thèse. Cela permet d’apprendre les subtilités de la
langue. Au moment de la relecture, vous n’aurez pas le temps de tout réécrire. Dès le
premier chapitre, cherchez un correcteur et soumettez-lui votre travail. Ceci a bien sûr
un coût, mais cela vous fera gagner au final un temps considérable et vous permettra
d’améliorer grandement votre travail. Cela vous permettra aussi de préciser votre pensée
et de voir où vous faites fausse route. Vous pouvez aussi faire appel à vos condisciples
ou à de jeunes chercheurs. Sur le blog des doctorants du LEM (http://doctorantslemp.
wordpress.com), vous pouvez faire un échange de bons et loyaux services. Il pourrait y
avoir une rubrique entraide avec un système de commentaire.
Aussi, assister à des soutenances de vos condisciples est absolument essentiel et
donne des idées sur la façon dont il faut présenter les choses, la manière dont il faut
répondre aux questions du jury. Il y a des normes implicites inconnues des étrangers.
Enfin, le laboratoire auquel vous appartenez est un élément important. Assister aux
journées d’accueil est important, permet d’obtenir de bonnes adresses, de rencontrer
des directeurs de recherche ou des condisciples. Le LEM organise des conférences
tous les mois et il est possible à un doctorant de présenter ses travaux. Toute demande
de ce type doit passer par le directeur de thèse qui doit proposer votre nom en conseil
de laboratoire.

Les endroits à fréquenter
– Les séminaires peuvent permettre de rencontrer des condisciples qui s’intéressent
à des sujets proches du vôtre. De plus, Paris est un endroit idéal pour pratiquer toutes
sortes de langue. Par exemple, en fréquentant le cours de syriaque à l’ENS, j’ai non seulement appris une langue, mais aussi je me suis fait des amis. N’hésitez pas à profiter
de ces opportunités. Il y a aussi des cours de français à l’EPHE qui aident à approfondir
les connaissances du français pour les étudiants étrangers. Julie Brumberg-Chaumont
(responsable scientifique de la cellule « Doctorant ») ajoute qu’il faut savoir trouver un
équilibre entre la recherche hyperspécialisée que demande le sujet de thèse et l’élargissement, l’ enrichissement intellectuel qui font les très bonnes thèses. Il faut pouvoir
féconder le travail spécialisé avec une ouvertures sur d’autres problématiques, d’autres
domaines. Et souvent, on comprend des choses hyperpointues et hyperspécialisées
en ayant été voir ce qui se fait ailleurs dans des domaines très différents. Ainsi, elle
témoigne d’une expérience très récente : suivre un séminaire d’Alain de Libera sur la
connaissance de soi chez Thomas d’Aquin (alors que Julie Brumberg travaille sur la
philosophie de la logique au Moyen Âge et à la Renaissance) lui a permis la compréhension d’une chose fondamentale dans la définition de ce qu’est la logique comme
science. Autre exemple : des pans entiers de la logique latine ont été compris en lisant
des articles sur la logique arabe et syriaque. Le travail de thèse est bien sûr 90 % de
travail de fourmi hyperspécialisé ; mais il ne faut pas oublier les 10 % d’ouverture intellectuelle sur d’autres domaines. Allez donc à des séminaires, des colloques. Quel que
soit le domaine, l’important est surtout la qualité intellectuelle des intervenants qui vous
permettront de faire de nouvelles connexions intellectuelles. C’est cela qui apporte le
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petit plus entre un travail scolaire et une très bonne thèse. C’est quand on ouvre l’horizon que l’on fait des découvertes. C’est la qualité du questionnaire, la capacité à poser
les bonnes questions et non la quantité du savoir que l’on a qui fait la différence. On
attend de vous que vous fassiez une thèse classique, condition nécessaire, mais pas
suffisante. À l’EPHE, il existe des possibilités de s’organiser autour de questions fondamentales transposables d’un domaine à l’autre.
– Les bibliothèques sont les meilleurs lieux pour rencontrer d’autres doctorants. Je
viens de découvrir une formidable bibliothèque sur le monde oriental à la Villette.
À force de fréquenter les bibliothèques, vous allez rencontrer d’autres étudiants qui
pourraient devenir vos amis.

Des outils utiles
– Il existe des mailings lists (par exemple celui du groupe Philosophie du monde
arabe) ; après inscription, on vous envoie toutes sortes d’informations, qui vous permettent d’être au courant de ce qui se passe dans votre domaine.
– Pour ceux qui n’ont pas de financement, il y a des sites Internet : le site de la
BULAC (bibliothèque universitaire des langues et civilisations) met en ligne des offres
d’emploi, tout comme le site Biblioemploi qui propose des offres d’ emploi contractuel en bibliothèque.
– Le blog des doctorants du LEM est aussi un outil utile : il vous informe sur les appels
à contributions, les soutenances, les publications des uns et des autres. Claire Raynal
met en ligne les CV des doctorants, ainsi que des résumés des thèses. Elle peut par
ailleurs vous mettre directement en lien les uns avec les autres. Le LEM a une centaine
de doctorants. Il est possible de passer par elle pour lancer un projet de colloque ou
de journée d’études avec d’autres doctorants. Elle peut vous mettre en relation avec un
condisciple de même nationalité qui, par exemple, pourrait connaître un traducteur, ou
avec des doctorants qui travaillent sur un sujet parallèle au vôtre.
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Faire une thèse en trois ans...
Élisabeth Boncour*

Je vais vous parler des moyens mis en place pour pouvoir atteindre ce but. Adrian
Mihai, ici présent, qui a réussi à faire sa thèse en 3 ans, est la preuve vivante qu’il est
possible de la faire en si peu de temps.

Le choix du sujet
Le sujet doit plaire au doctorant et relever de ses capacités objectives pour qu’il
ne se sente pas débordé, si, par exemple, il ne maîtrise pas la période ou méconnaît
une langue difficile. Sinon, mieux vaut revoir à la baisse ses prétentions. Le sujet de
la thèse doit relever d’un corpus précis de textes qui peuvent conduire à une problématique claire. Il ne faut pas se laisser déborder par la masse de textes annexes qui
sont trop éloignés du sujet.
Pour mon sujet, « Maître Eckhart, lecteur d’Origène », j’ai recherché dans les textes
d’Eckhart les citations explicites, puis implicites d’Origène. Je suis ensuite retournée
vers les textes d’Origène et ai essayé d’identifier quels étaient les intermédiaires, les
sources par lesquelles Eckhart a pu se documenter.

Les lectures qu’il faut faire
Évidemment, lire les ouvrages du ou des auteurs dont il est question. Mon conseil
est de ne pas procéder par association d’idées. Sinon vous allez être amené à vous
disperser et à lire des auteurs mineurs. Il faut à chaque fois se recadrer. Réussir à
identifier ce qui est dans la continuité du travail et accepter de ne pas tout connaître.
Dans les lectures, il est utile de mettre en dialogue les auteurs sur lesquels on travaille et les commentateurs qui ont travaillé sur ceux-ci. La lecture de l’auteur permet
de situer le commentateur et de former l’esprit critique. Et la lecture du commentateur
permet de repérer les points cruciaux et les problématiques essentielles chez l’auteur,
pour ensuite prendre du recul vis-à-vis du commentateur. Attention à ne pas critiquer
sévèrement la thèse d’un commentateur célèbre : si critique il y a, elle doit être faite
avec délicatesse (car nous ne sommes que doctorants).
Il faut aussi savoir discriminer parmi la prolifération de la littérature secondaire. Il
faut faire des choix. On ne peut pas tout lire et, parfois, on ne peut pas lire un livre en
son entier. Il faut sélectionner les chapitres : c’est un peu le même travail de sélection
que pour la préparation de l’agrégation. Laissez de côté ce qui ne concerne pas le
sujet. Pour ma part, je n’ai pas tout lu sur Maître Eckhart, volontairement, je n’ai pas
lu certains commentateurs, qui ne me semblaient pas indispensables. En revanche,
j’ai travaillé en profondeur plusieurs ouvrages de commentateurs connus (dont celui de Vladimir Lossky, ceux d’Alain de Libera, les articles du Père Édouard-Henri
Weber...) : j’ai pris en considération les notes de bas de page et je suis allé voir les
auteurs, les ouvrages cités. Une fois que vous avez fait ce travail, vous commencez à
* Élisabeth Boncour a préparé une thèse avec Olivier Boulnois sur « Maître Eckhart, lecteur d’Origène ».
Elle a soutenu a soutenu sa thèse en décembre 2014.
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avoir un corpus assez solide. Ensuite, ce que vous pouvez trouver chez d’autres commentateurs sera de la redite si ceux-ci ne sont pas à la hauteur des commentateurs
déjà étudiés. Il faut faire des choix, car on est pressé par le temps, tout simplement.

Les sources
Tout sujet demande un travail des sources et des intermédiaires. Les notions philosophiques, théologiques ont une histoire. Il faut maîtriser celle-ci : ce qui précède
l’époque de l’auteur étudié et l’histoire des notions depuis lors. Il est très important
de contextualiser. On ne peut aborder un auteur sans connaitre le contexte. Cela
demande de tisser des liens entre notre auteur et ses contemporains et entre notre
travail actuel et nos contemporains qui traduisent et étudient ces auteurs en question.
Les notes de bas de page sont une source très précieuse d’information.
Pour ma part, Maître Eckhart (auteur du xive siècle) a fait plusieurs commentaires
de livres bibliques et, comme tous les auteurs médiévaux, il hérite des 3 ou 4 sens
qu’Origène aurait mis en place (qui a été étudié par Henri de Lubac dans Histoire et
Esprit). Le problème est qu’Origène n’est pas toujours explicitement cité par Eckhart.
Pour clarifier mon travail, j’ai préparé un tableau à quatre colonnes. Dans la 1re, j’ai
recensé les expressions, les idées, les thèses fondamentales (par exemple, chez Maître
Eckhart, c’est l’Esprit saint qui a inspiré les Écritures). Toutes les expressions ont été
recensées. Dans les 2e colonne, j’ai noté les références précises où l’on peut trouver
ces expressions. Dans la 3e colonne, j’ai noté les lieux précis où Origène affirme ces
mêmes thèses. Dans la 4e colonne j’ai relevé ce que la Tradition en a retiré (Saint
Augustin, Thomas d’Aquin, Bernard de Clairvaux...). J’ai ainsi sous les yeux une sorte
de synopsis qui permet de faire le travail de débroussaillage.

Les fluctuations psychologiques et
comment organiser son temps
Trois ans passent très vite. En première année, on pense avoir du temps. En troisième année, on pense à sa propre stupidité d’avoir perdu tant de temps inutilement.
Il faut vraiment s’organiser.
La première année, soit on est enthousiaste (c’est le sujet du siècle), soit on est
découragé (je ne trouve rien, je ne vois plus la pertinence du sujet). Pour ma part,
je ne trouvais pas grand’ chose. Il faut mettre son affect de côté et croire à son sujet.
Les deux excès sont à éviter. L’enthousiasme risque de nous pousser à nous disperser, le découragement nous empêche d’avancer. Le mieux, dans la 2e position,
est d’en parler avec son directeur de thèse et de lui demander des conseils bibliographiques. Et de se plonger dans le corpus, avec patience, d’accepter que cela soit un
travail de bénédictin, lent, long et parfois pénible.
L’idéal est d’organiser un travail régulier, en acceptant les jours sans (même les
doigts sont lourds sur le clavier...) et en cueillant les jours avec (où tout est léger).
Les deux se compensent, il faut le savoir. Le secret est la régularité. C’est difficile par
exemple de s’acharner à comprendre un texte en moyen allemand.
J’ai organisé mon temps de la façon suivante : en semaine, travail minimum 6 h par
jour. Repos le week-end (avec les tâches quotidiennes pour conserver un minimum
de respect de soi). Concernant l’emploi du temps, les étudiants ne sont pas obligés
d’avoir le même rythme. Ce qui est important est de l’avoir défini, de ne pas se laisser
embarquer dans de multiples activités qui sont finalement synonymes d’éparpillement. Il faut simplement décider, avant toute chose, de son emploi du temps, sur
l’échelle d’une semaine, d’un mois.
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Le lieu de travail : un choix indispensable
Une des première chose à éclaircir est de savoir si l’on travaille mieux à la maison
ou en bibliothèque. Il ne faut pas se cacher que travailler à la maison est certes plus
confortable, mais le danger est de se laisser distraire par les impératifs matériels. On
risque donc de perdre du temps, certes du temps que l’on aurait passé en transport
pour aller à la bibliothèque, mais quelquefois plus de temps qu’il ne le faudrait. Mais
certaines bibliothèque recèle des dangers cachés (il paraît qu’à la BnF, on est souvent
tenté par des pauses café...).
Pour moi, je vous recommande vivement la bibliothèque de Saulchoir, tenue par
des Dominicains. Les livres arrivent rapidement. Cela reste un endroit très humain,
parce que petit. On peut laisser ses affaires sans avoir peur du vol et on ne perd pas sa
place si on s’en éloigne trop longtemps. C’est un lieu calme et propice à la réflexion.
Chacun doit connaître là où il travaille le mieux.

Difficultés insoupçonnées
Attention, il y a des difficultés à connaître : par exemple l’apprentissage des langues.
Je suis plus âgée que vous. Et j’ai enseigné pendant 15 ans dans un lycée. Ce qui
veut dire que mon latin était oublié, comme mon allemand et mon anglais. Je me suis
replongée dans le latin et l’allemand : je vous rassure, cela va vite. Je me suis remise
au grec et j’ai fait un stage au Goethe Institut et je me suis contrainte à lire des textes
en allemand. Il faut donc se jeter à l’eau.
Les liens avec le directeur de thèse sont indispensables : il est là pour nous donner
son avis quand on a une difficulté ou que l’on fait une découverte. Mais il n’est pas
là pour mener la recherche à notre place. Il attend de lire ce que l’on fait. Sinon, cela
reste du vent.

Trois ans, est-ce bien raisonnable ?
Je dirai que oui si le temps est mis à profit et si l’on accepte certains sacrifices. Honnêtement. Le rythme de vie est monacal, avec très peu de sorties, peu de vacances.
L’avantage de la courte durée est d’éviter la dispersion et la procrastination. Quand
on pense avoir du temps devant soi, je ne sais pas si le travail est aussi intense et productif que quand on est vraiment plongé dedans, que l’on fait corps avec son sujet et
que toute notre vie tourne autour de la thèse. On peut dire en quelque sorte que le
sujet de thèse devient constitutif de notre personnalité.
Le risque de procrastiner est de passer à côté d’enjeux essentiels. Mais votre directeur est votre sauveur dans ce cas. Lui est apte à nous rappeler que nous avons oublié
des points importants ou des auteurs incontournables. Si les trois années sont insuffisantes, on prendra une quatrième. Mais il ne faut pas partir dans l’idée que la thèse
durera quatre ans. Il faut faire le pari des trois ans. Le temps est notre pire ennemi.
Donc, bien cibler quand on doit se reposer, quand on prend sur soi, quand on fait le
vide. C’est une endurance psychologique.

L’hygiène de vie
Il faut bien traiter son corps, sinon on ne tiendra pas. Bien manger, faire du sport,
s’aérer.
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Bien commencer sa thèse.
Quelques questions de méthode et d’organisation
Damien Labadie*
Je me propose de vous donner ici quelques modestes conseils de méthode qui
m’ont été très utiles lors de la première année de thèse.

Réunir les bonnes conditions pour travailler
Une bonne hygiène de vie
– Alimentation : trois repas équilibrés. Je conseille de prendre un bon petit déjeuner
(ce que je ne fais pas toujours...).
– Je suis attaché à mon exercice physique hebdomadaire : faire de la gymnastique
1 ou 2 fois par semaine (en salle de sport ou à la piscine...) amoindrit la fatigue intellectuelle, me semble-t-il.
– Je me suis imposé un rythme de travail à l’extérieur de chez moi : sortir de chez
soi et travailler 5 jours par semaine avec des horaires fixes (9h-18h) ; avec un travail
à la maison le samedi et le dimanche. Il est important pour mon équilibre qu’il y ait
une séparation entre la maison et le lieu de travail, la bibliothèque, car cela permet
une meilleure étanchéité entre travail et loisir. Il s’agit d’apprendre à ne pas laisser
la thèse vous envahir dans les moments prévus pour le loisir, la détente, qui sont des
moments très importants pour votre équilibre personnel. Essayez d’avoir des horaires
fixes si vous travaillez à la maison.
– Concernant l’espace de travail, trouvez une bibliothèque dont l’environnement
vous sera rapidement familier, ce qui permettra une plus grande rapidité de consultation. Si c’est à la maison, pensez à avoir un espace suffisant.

La méthode
La 1re année est une année d’inventaire et de lecture.
– Concernant la littérature scientifique secondaire qui permet un meilleur accès aux
sources : privilégiez les ouvrages de synthèse, les monographies, les ouvrages collectifs sur un sujet donné. Commencez par des ouvrages généraux avant de consulter des
articles plus spécifiques.
Pour un ouvrage :
1) au cours de la lecture, notez sur une feuille à part ou un fichier informatique les
références à d’autres ouvrages mentionnés en notes de bas de page susceptibles de
vous intéresser ultérieurement ;
2) Photocopiez ou numérisez la page (si besoin, demander l’autorisation à la bibliothèque) contenant la moindre information, le moindre détail vous intéressant (il existe
des scanners portables ou des applications de téléphone portable qui permettent de
faire des pdfs).
3) Notez la référence (la plus complète possible) de l’ouvrage sur un fichier « Bibliographie générale ».

* Damien Labadie a préparé une thèse de doctorat avec Muriel Debié (EPHE) sur « «L’invention du protomartyr Étienne : sainteté, pouvoir et controverse dans l’Antiquité (Ier-VIe s.) ».
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4) Classez la page scannée ou la page photocopiée dans un dossier.
5) Placez ensuite la référence sur le plan de votre thèse ou dans un embryon de
plan (« Plan détaillé »). Le plan va aller ainsi en se précisant, les parties et sous-parties
vont apparaître d’elles-mêmes ; chaque référence glanée au cours des recherches alimentera ce plan, qui se précisera et se dégagera progressivement. Un plan se dégage
des éléments recueillis. Quand vous reprendrez telle ou telle partie, vous aurez déjà
toutes les références sous la main. Cela fait gagner un temps précieux. Ce plan est
une représentation « raisonnée » de ce qu’on aura lu ; mais, petit à petit, il prendra
forme. Cela permet aussi de dégager des thèmes, des idées qui reviennent, que l’on
peut ensuite classer hiérarchiquement.
6) Reprendre la même méthode que précédemment pour les ouvrages et articles
notés sur une feuille annexe.
Le défit est de ne pas continuer indéfiniment ces recherches bibliographiques et
de savoir cibler ses lectures, à l’intérieur même d’un ouvrage spécialisé. La difficulté
est de pouvoir estimer ce qui est vraiment pertinent pour notre recherche, si l’on va
continuer ou non à creuser certains ouvrages ou si l’on va se concentrer sur quelques
articles. Un conseil : faites un usage immodéré des index. Car, rapidement, vous ne
pourrez plus lire un livre dans sa totalité.

Les sources
Inventorier les sources à l’aide de la littérature secondaire pour se constituer un
fichier qui pourra prendre place dans la thèse.
1) Avoir les sources entièrement à disposition (texte complet) = recherchez d’abord
si elles existent en format numérique (archive.org), numérisez ou photocopiez ou
bien achetez l’ouvrage (édition et traduction). 2) Lisez entièrement les sources qui
vous intéressent.
3) Faites un plan du contenu et de la structure de chaque texte sur une feuille ou
un fichier à part.
4) Notez précisément la page, dans votre « Plan détaillé », du passage pertinent
pour votre recherche.
La bibliographie est très importante, mais c’est la dernière chose que vous allez regarder. Donc vous n’aurez pas beaucoup de temps pour appliquer les normes bibliographiques, rechercher les références manquantes. Si, dès le départ, vous suivez des
règles bibliographiques très strictes, c’est autant de temps gagné en bout de course.
Zotero est un logiciel (gratuit) très pratique en bibliographie.

La rédaction
Il est mieux de s’accoutumer à l’idée de faire sa thèse en 3 ans et d’essayer de tenir
ce délai, même s’il s’agit d’un temps court et d’une course contre la montre !

La métaphore du puzzle (face à l’édifice)
Plutôt que de penser que l’on va faire des recherches pendant deux ans en accumulant les éléments pour ensuite, la troisième année, commencer à rédiger, (pour
reprendre l’image de la tour, avec les fondations jusqu’au sommet de l’édifice), je
préfère la métaphore du puzzle. On essaie de construire la thèse dossier par dossier,
partie par partie. Et ensuite cela prend progressivement forme. C’est une méthode
conditionnée par le délai court : trois ans.
Ainsi, je commence à rédiger des parties ou sous-parties de ma thèse (peut-être pas
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la meilleure méthode mais préconisée par mes directeurs de thèse) :
1) Quand on estime que j’ai regardé l’essentiel de la littérature secondaire sur une
sous-partie, je reprends mon plan détaillé et je vois tout ce que j’ai glané. Je reprends
mon plan détaillé pour rédiger, en retrouvant dans mes dossiers les sources, les pages
scannées ou photocopiées et la littérature secondaire. L’omission n’est pas grave ; le
chapitre pourra être complété plus tard. Aujourd’hui déjà, j’ai des parties qui sont
déjà terminées.
2) Si vous avez des communications à faire, les rédiger entièrement (comme si
c’était un chapitre de thèse, avec notes de bas de page) pour mieux les intégrer dans
la thèse. Faire une version orale allégée dans un second temps. Cette communication
pourra prendre facilement place dans la thèse, car tout aura déjà été rédigé. Cela
donne du travail en amont, mais on s’épargne du travail de réécriture et d’ajustement.
Avec ce système, au bout d’une année, j’ai écrit en tout une centaine de pages ;
mutatis mutandis, elles seront incorporées dans la version finale de ma thèse avec
bien sûr des réaménagements.
Il est possible de présenter un plan global de la thèse à la fin de la première année
qui à soumettre au directeur de thèse.

La parathèse
Quelques mots de ce que j’appellera la parathèse, ce qu’on fait scientifiquement
parallèlement à la thèse.
– Cours et séminaires : il est important de ne pas trop se charger (2 séminaires et 2
cours de langues). La première année, on pense avoir du temps libre et pouvoir suivre
tous les séminaires que l’on n’a pas eu le temps de suivre les années précédentes.
C’est une intention louable, mais dangereuse : il faut essayer de trouver un juste milieu. On peut réduire en seconde année et se dégager entièrement la troisième année.
Il faut profiter de la première année pour compléter sa formation, pour parachever ce
qu’on a commencé en Master.
– Colloques : assister à des colloques, des tables rondes, des ateliers pour se faire
connaître et faire connaître ses travaux. Pour cela, le rôle du directeur de thèse très
important : il a aussi pour tâche de faire connaître son doctorant. Je suis reconnaissant vis-à-vis de ma directrice de thèse à ce sujet. Pensez à rencontrer des chercheurs
faisant partie de comités de lecture de revues.
– Publication : essayer de faire publier son mémoire ou une partie de son mémoire
de Master sous la forme d’un article, si c’est possible, pour faire fructifier le travail. Le
temps pour la thèse est court, la publication du mémoire fait gagner du temps.
– Prérequis : cultivez un réseau de personnes, de chercheurs, de scientifiques grâce
auxquelles vous trouverez un médium de publication. Cultivez le réseau dès le début
de la thèse ! L’intérêt de la rédaction par parties ou sous-parties permet d’avoir rapidement un texte que l’on peut soumettre à publication.
– Projets de recherche hors thèse : il est bon d’essayer ponctuellement de participer
à des projets de publication qui ne soient pas en rapport direct avec le sujet de votre
thèse, mais qui mettront certaines de vos compétences à profit. Diversifier et étoffer
votre CV et vous faire connaître dans d’autres réseaux de chercheurs. Surtout, cela
peut être extrêmement instructif et gratifiant pour les intellectuels que nous sommes,
une occasion d’apprendre autre chose et d’enrichir sa culture générale.
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L’état d’esprit
Je voudrais terminer par une note d’encouragement et de réjouissance. C’est peutêtre l’enthousiasme du novice, mais j’en suis réellement persuadé.
– La thèse est une source de joie : c’est une chance inestimable de pouvoir travailler
et apprendre sur un sujet que j’affectionne et pour lequel je peux produire quelque
chose d’original. Je fais ma thèse avec beaucoup de joie, j’y prends beaucoup de plaisir et je suis en train de vivre une très belle période de ma vie. C’est un temps court,
finalement 3 ans, et il faut vraiment mettre à profit ces instants pour apprendre, lire,
réfléchir et écrire sur un sujet que l’on aime et pour lequel on a les capacités intellectuelles. Peu de gens ont cette chance de pouvoir employer leur temps, et même
d’être payé, pour mener à bien à une telle entreprise. C’est un sentiment de gratitude
qui m’anime.
– La thèse ne doit pas nous empêcher de vivre normalement et surtout de réaliser
des projets de vie. Quand j’entends certaines personnes parler de leur thèse, j’ai
l’impression qu’elles ont revêtu l’habit monastique. C’est triste ! Il faut considérer la
thèse comme un travail comme un autre, auquel on consacre des horaires définis, et
qui ne doit pas nous empêcher de sortir, de voir ses amis, de voyager et d’avoir des
projets de vie. Je me suis marié durant ma thèse et je m’en réjouis.
– Abordons le sujet qui fâche et qui peut être une source d’angoisse. Cela peut être
un sujet de préoccupation dès le début d’une thèse et peut affecter votre travail. C’est
la question de l’après-thèse. Vous commencez, vous avez encore le temps de voir
venir les choses. La vie ne se réduit pas à la thèse et il ne faut pas considérer que notre
avenir professionnel, dans son ensemble, dépende entièrement de la thèse. La thèse
ne va pas nous donner nécessairement la possibilité d’exercer, à plus forte raison dans
l’immédiat, un métier correspondant en tout point aux compétences que vous aurez
acquises durant une thèse. Cela doit-il nous décourager ? Non. Premièrement, il faut
essayer de ne pas être trop impatient ; les possibilités de travail dans la recherche pour
l’après-thèse viennent progressivement s’offrir à vous (postes d’enseignement partiels,
post-doctorats). Cela dépend en partie de la qualité de votre réseau et des relations
que vous aurez pu nouer dans le milieu universitaire ou de la recherche. Deuxièmement, il faut savoir s’assurer d’autres débouchés de travail après la thèse afin de se
dire que l’on pourra avoir ailleurs une source de revenus. Ce que votre intelligence,
votre ambition et votre optimisme peuvent vous permettre d’accomplir est bien plus
vaste que les débouchés, assez souvent étroits, vers lesquels votre thèse peut vous
conduire. Ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas gagner par l’inquiétude des
autres à votre sujet, et tâchez de terminer votre thèse en un temps court : plus vous
aurez terminé rapidement, moins vous aurez le temps de vous inquiéter et plus vite
vous verrez les possibilités qui s’offrent à vous après la thèse. C’est l’état d’esprit dans
lequel je suis et qui me permet d’être dans des conditions sereines de travail, jusqu’à
présent en tout cas.
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Thèse : prendre l’avantage

à la seconde mi-temps

Nathalie Requin*
Voici quelques trucs et astuces valables pour la fin de la thèse.
La seconde mi-temps, ce sont les dix-huit mois ou les deux dernières années de
thèse, autrement dit le moment où le travail de rédaction s’est enclenché et doit parvenir à terme dans des délais aussi raisonnables que possibles.
J’ai en tête une comparaison sportive. À la seconde mi-temps d’un match de rugby,
les joueurs ont les muscles chauds, mais ils ressentent déjà le poids de la fatigue,
ils connaissent bien les conditions du terrain et les joueurs adverses, ils ont déjà
pris quelques coups et on discerne sur leur maillot les traces des plaquages au sol.
Quoiqu’il en soit du résultat à la première mi-temps, dans les vestiaires, le coach a
forgé à nouveau un mental de fer à l’équipe et les joueurs, galvanisés, rentrent sur le
terrain.
À la seconde mi-temps, le doctorant n’est plus aussi frais et guilleret qu’au commencement, mais il est plus mature. Si le temps où il pensait dominer son sujet est
révolu, il commence à appréhender ses contours, les points saillants, les faiblesses. Il
connaît l’emplacement et le maniement de ses outils de travail dans ses bibliothèques
préférées. Son ordinateur est devenu son meilleur ami, le traitement de texte n’a plus
de secrets pour lui. Et grâce à l’expérience de quelques plantages après des semaines
de recherches, il s’aperçoit beaucoup plus rapidement quand une piste de recherche
s’avère stérile, il ne se lance plus tous azimuts dans des impasses. Son directeur et lui
ont convenu qu’il serait bon de soutenir dans un an et demi ou deux ans. Il est temps
de mettre toutes les chances de son côté pour prendre l’avantage et ne pas laisser sa
peau dans la mêlée…

Être en bonne forme
Sommeil
Les heures avant minuit sont bien plus réparatrices, mais l’essentiel est de connaître
son rythme biologique et de le respecter le plus possible, car l’épuisement n’aide pas
à avancer son travail. Le manque de sommeil a un impact sur le caractère (hypersensibilité !), mais plus gênant pour le travail, sur la mémoire (oublis, distractions). Penser
à l’art de la sieste !

Nourriture
Cela dépend des doctorants : soit la fin de thèse donne de l’appétit, soit elle le
coupe. Pour pallier le manque d’appétit, une amie m’avait conseillé de fractionner
les repas. Si c’est possible, c’est sûrement une bonne idée ! Ne pas abuser de caféine
et autres excitants… Beaucoup boire (de l’eau), surtout quand on passe des journées
entières vissé à sa chaise de bibliothèque.

* Nathalie Requin a préparé une thèse avec Michel-Yves Perrin sur « Étude de l’exégèse
d’Augustin d’Hippone sur les Évangiles de Matthieu et de Luc : traduction et commentaire des
Quaestionum euangeliorum libri duo (CPL 275) ». Elle a soutenu sa thèse en novembre 2014.
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Équilibre de vie
– Délassement quotidien et hebdomadaire, sous la forme qu’on aime, soit farniente,
soit divertissement, soit dépense physique ;
– soigner l’équilibre de vie ;
– malgré l’obsession pathologique pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin
aux mots-clé du sujet de thèse… la vie personnelle a toute sa place, relations avec
la famille, contribution à la bonne qualité de vie d’un foyer, d’une communauté,
investissements dans des engagements antérieurs – à réduire sans doute mais ne pas
tout supprimer : ce qui peut paraître du temps perdu laisse aussi de l’espace pour le
mûrissement d’une idée, pour un raisonnement qui gagne en clarté, etc.

Variatio
La 2nde mi-temps de la thèse a un côté ascétique inévitable, mais il est important
d’introduire un peu de variation dans le programme d’une fin de thèse ! Soit dans
le rythme de travail, soit dans les modes (alterner rédaction et dépouillement de recherches, ou rédaction et édition de texte, etc.) soit encore dans les lieux de travail
(changer de bibliothèques, travailler chez soi, dans un café…). À propos de variations,
la seconde mi-temps de la thèse est un temps favorable pour profiter d’une bourse
d’études/de recherches à l’étranger, un temps où le rythme de travail sera plus intensif parce que, du fait du séjour à l’étranger, vous êtes libéré de charges de cours, ou
d’autres responsabilités. Au retour, ne pas oublier de souffler un bon coup avant de
repartir sur le rythme habituel : il faut alterner le sprint dans un temps restreint et la
course de fond dans la durée !

Le matériel
Il faut être bien au point sur la sauvegarde de ses fichiers, surtout que plus il y a de
fatigue ressentie, plus on est distrait, plus il arrive des catastrophes, et moralement et
physiquement pallier les catastrophes, c’est épuisant (un vrai cercle vicieux). À utiliser
sans modération : clé usb, disque dur externe, Dropbox…

Traces écrites
Plutôt sur des cahiers que des feuilles volantes qui finissent par être perdues et
jetées, je préconise d’utiliser un petit carnet ou cahier (seul inconvénient : cela fait
un poids supplémentaire dans le sac à dos en plus de l’ordinateur et des livres…)
pour conserver des traces écrites des rendez-vous avec votre directeur, traces écrites
des cheminements de votre recherche, la localisation et les cotes des livres consultés
/ à consulter, une synthèse des résultats obtenus par tel logiciel de recherche, une
ébauche de plan pour la rédaction. Enfin, en cas de plantage de votre ordinateur,
et/ou défaillance de votre système de sauvegarde, après avoir pleuré de dépit, vous
pourrez reprendre la rédaction en vous fondant sur les traces écrites.
Cela peut être aussi dans votre ordinateur mais un petit carnet est toujours à portée
de main et il ne plante pas !
J’y ai mis par écrit, au fur et à mesure, ce dont j’avais besoin
– les identifiants et mots de passe des sites fréquentés ;
– mon choix d’abréviations : livres bibliques, titres des œuvres d’Augustin, noms
d’auteurs anciens, abréviations usuelles ;
– comment écrire les références bibliographiques d’article, de livre, d’articles de
dictionnaire… ;
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– les dates de naissance et de mort des auteurs anciens fréquentés pour les mentionner dans l’ordre chronologique au cours de la rédaction ;
– des points de présentation et de mise en page que je voulais reproduire tout au
long de la thèse ;
– de brillantes idées qui se sont en fait révélées la plupart du temps farfelues, mais
ça me libérait l’esprit de les noter ;
– une petite liste des sites de bibliographie ;
– un dessin grossier des provinces de Numidie, Proconsulaire et Byzacène pour
situer géographiquement les lieux d’activité d’Augustin et ses pairs.

La question de la typographie
Très tôt se pose la question de l’usage des majuscules, de l’italique et de la présentation de la bibliographie.
Concernant les points de typographie : vous pouvez consulter des ouvrages sur les
normes de l’édition française (car elles sont bien spécifiques) et se mettre d’accord avec
soi-même au début de l’effort de la rédaction pour ne pas perdre de temps ensuite dans
ce genre de corrections.

Garder le contact avec le coach
Quand on se lance dans la rédaction – tout en poursuivant la recherche – on se
languit de longues plages horaires où l’on pourrait travailler sans être interrompu… Et
vient l’idée de se cloîtrer en bibliothèque. C’est sans doute un mauvais calcul.

La participation aux groupes de recherche.
Pour ma part, il m’a semblé important de continuer à participer aux deux groupes
de travail du LEM qui relèvent de mon domaine de spécialité ainsi qu’à une des journées bi-annuelles d’exégèse biblique parce que j’en tirais un profit immédiat pour
mes propres perspectives de recherche. C’était aussi et surtout l’occasion de bénéficier d’échanges très stimulants avec différents spécialistes.

Les séminaires
Les trois premières années j’ai suivi les séminaires dont j’avais besoin et dans un
des cas, non seulement le contenu m’était fort utile, mais la méthode de recherche
m’intéressait au plus haut point, puisque je désirais appliquer la même dans mon
travail.
La quatrième année, pour me réserver les plages horaires assez longues nécessaires à la rédaction j’ai dû renoncer à suivre ces séminaires, et je n’ai conservé que
le séminaire de mon directeur le vendredi matin. Comme je ne pouvais travailler en
bibliothèque qu’entre 10h et 17h30, du mardi au vendredi et rarement le samedi, il
était tentant de renoncer également à suivre régulièrement ce séminaire, or cela aurait
été une erreur, j’en suis convaincue.
D’après le contrat doctoral, on s’engage à suivre le séminaire du directeur puisqu’il
contribue à notre formation, mais plus qu’un devoir, je vais énoncer un certain nombre
d’avantages de rester fidèle jusqu’au bout à ce séminaire :
– Une respiration : une matinée où vous n’êtes plus seul à votre table de travail,
mais où vous rencontrez d’autres chercheurs, dans une ambiance conviviale, une
matinée où ce n’est pas vous qui produisez quelque chose, mais où vous vous laissez
conduire par un autre.
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– Un enrichissement : une matinée où vous êtes initié à des méthodes, des outils
de travail, des problématiques qui ne sont pas – ou pas exactement – celles de votre
sujet de thèse, où vous découvrez des références bibliographiques. Cela élargit notablement votre horizon et vous suggère des associations d’idées que vous n’auriez pas
eu à l’esprit autrement.
– Un suivi : vous retrouvez régulièrement votre directeur de thèse qui s’enquiert de
l’avancée de votre travail. Vous avez ainsi l’occasion, quand c’est nécessaire, de lui
exposer brièvement une difficulté, de lui demander des références bibliographiques
sur un point précis ; il peut aussi vous renvoyer à un autre spécialiste, vous ouvrir une
piste de recherche à laquelle vous n’aviez pas pensé. Ce n’est pas du tout négligeable,
dans les périodes plus sombres du travail, que de recevoir ces encouragements hebdomadaires. Il est évident que votre directeur ne peut pas vous accorder des rendezvous d’une heure chaque semaine, ni même tous les mois ! Le séminaire est donc une
excellente occasion de faire rapidement le point.
– Une occasion de communiquer sur sa recherche : les deux dernières années, j’ai eu
la chance que mon directeur me propose d’intervenir dans son séminaire, pour présenter
un point de ma recherche en cours. C’est très formateur, car cela oblige à être prêt à une
date fixée sur un dossier qui intégrera la thèse, à soigner la présentation de vos résultats
pour un public qui ne connaît pas spécialement votre sujet, et à les soumettre à sa critique.

Gérer le temps
Dans un match, il arrive que, quand on domine suffisamment le jeu, on « joue la
montre » ; en thèse, c’est beaucoup plus fréquent de « jouer contre la montre ».
Il y a la grande échéance où vous portez votre manuscrit à l’imprimeur, dix semaines
avant la date de soutenance. Mais pour pouvoir honorer cette échéance sans mise à
mort les dernières semaines, il est recommandé de convenir d’autres échéances régulières avec votre directeur pour répartir votre travail et ne pas vous laisser déborder
par la matière.
Vous pouvez ainsi faire des « effets d’annonce » à votre directeur : « Monsieur, j’ai
prévu de vous rendre telle partie de ma thèse à telle date ». Même si votre directeur
vous répond le cas échéant qu’il n’aura pas le temps de relire avant le mois suivant,
efforcez-vous quand même de lui rendre à la date fixée. Dans les faits, je n’ai quasiment jamais réussi à tenir parfaitement parole, j’avais le plus souvent une à deux
semaines de retard. Qu’importe ! Avoir annoncé cette petite échéance à son directeur
nous tient de la remplir le mieux possible, et cette pression aide à aller jusqu’au bout
de quelque chose à une date fixée.

Faire l’effort de la synthèse
Un professeur m’a fait un jour la remarque suivante : les doctorants oublient souvent en construisant leur thèse de retirer les échafaudages.

Ne pas se mettre en scène
Une comparaison avec les romans policiers. Dans la forme la plus classique, l’enquêteur procède à son enquête au fil des rencontres avec les témoins, des incidents,
par des déductions, des recoupements, des analyses de preuves, etc. Il s’engage sur de
mauvaises pistes, parvient à convaincre un témoin de contradictions, etc. Et puis dans
les dernières pages, tous les acteurs qui ont survécu au drame sont rassemblés au salon,
et l’enquêteur leur propose une magistrale reconstitution du crime en démontrant ces
assertions. Il remet dans l’ordre toutes les pièces du puzzle. Il décrit moins son enquête
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qu’il ne fait le récit des événements comme ils ont dû, selon lui, se passer. Nos pages de
thèse doivent le plus souvent possible ressembler à ces scènes magistrales de reconstitution. Nous n’avons pas à nous mettre en scène dans notre rôle d’enquêteur (proscrire
le plus possible l’emploi du pronom de 1re personne), mais à faire revivre ce que nous
avons vu émerger grâce à nos recherches, avec démonstration à l’appui.

Les bienfaits de la déconnexion
Pour fournir l’effort de synthèse, il est bon de se détacher un temps de ses notes
détaillées pour prendre du recul.
Des heures de transport ou des stations en différents endroits peuvent être bénéfiques : avec papier et crayon, on peut mettre à plat le fil du raisonnement, bâtir un
plan, etc., ou en prenant l’ordinateur on met en forme les éléments disponibles et on
commence à rédiger.
En bibliothèque, avec l’ordinateur connecté, à chaque petit pas, on a envie de vérifier une référence sur le catalogue de la bibliothèque, le sens d’un mot, les dates d’un
événement, la bibliographie sur une notion, etc. Et par désir de bien faire, on perd
sans cesse le fil du discours, et cela en devient laborieux, le texte ne « coule » pas, se
ressent de longueurs, on a des difficultés à hiérarchiser les idées en fonction de leur
importance. Bref, il n’est pas toujours indispensable d’être connecté…
Les amis et les proches non spécialistes de votre sujet sont aussi une excellente pierre
de touche de la synthèse : si vous jouez le jeu de leur présenter avec simplicité le point
sur lequel vous travaillez – aussi longtemps qu’ils peuvent l’endurer (en général il vaut
mieux faire court si on veut avoir des chances de réitérer) –, vous irez spontanément à
l’essentiel.

Viser le format de la publication ?
J’ai reçu le conseil d’un ami au début de la rédaction : viser à conformer mon
mémoire aux dimensions d’un livre publiable, autrement dit avoir en tête la présentation, le plan et un nombre de pages raisonnables. Cela ne vaut peut-être pas pour
tous les sujets, et c’est aussi variable selon le type de collection pour lequel votre
travail est destiné. Cela peut être réducteur de formater une recherche aux dimensions d’une collection qui vise un public non exclusivement spécialisé… Mais penser,
avant de mettre le point final, à la forme de publication est chose nécessaire : nous
nous formons à la fois à la recherche et à la transmission de cette recherche. Nos
aînés post-doctorants témoignent de leur difficulté à travailler à la publication de leur
thèse quand il leur faut la refondre entièrement. Or, une publication rapide favorise
le recrutement.

Conclusion
L’intenable suspens autour de la cohérence entre les hypothèses que l’on a successivement formulées, les affres de l’élaboration du plan, le labeur de la rédaction, qui
intègre le souci du style, etc., font de la seconde mi-temps de la thèse une phase de
jeu souvent difficile où l’on se sent assez vulnérable. Mais indéniablement, on fait
aussi l’expérience d’une forme d’exaltation quand le travail prend forme et que l’on
devient capable de présenter les résultats tangibles auxquels on a abouti.
Et quelle joie quand on reçoit entre ses mains le volume de sa thèse, le papier
encore tiède de l’impression !
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La soutenance de thèse : mode d’emploi
Aurélien Girard
Il est difficile de donner quelques indications sur la soutenance de thèse car le
déroulement de l’exercice peut beaucoup varier. Je me contenterai donc de quelques
recommandations fondées sur mon expérience personnelle de ce moment, et des
soutenances auxquelles j’ai pu assister. Le meilleur conseiller pour la préparation de
la soutenance sera le directeur de thèse. S’il y a des règles communes, il existe aussi,
en fonction des disciplines et des champs d’études, des spécificités qu’il convient de
cerner. Je me limiterai donc à ce qui me semble le mieux partagé.
C’est le moment où l’on découvre que la fin de la rédaction n’est pas tout. L’écueil
est de croire que l’on dispose de temps alors que le programme est relativement
chargé et que l’on est généralement assez fatigué.
Assez vite se pose la question de l’élaboration du jury : la composition n’est pas le
fait du candidat mais est de la responsabilité du directeur de thèse, même si le plus
souvent le candidat est consulté. La plupart du temps, les jurys sont composés de
quatre, cinq voire six membres. Le choix des professeurs qui siègent est assez important en fonction des perspectives de recherche que l’on envisage pour la suite. Bien
entendu il faut penser aux spécialistes de la question. Souvent les membres du jury
ne vous découvrent pas le jour de la soutenance : pendant la rédaction, il ne faut pas
s’isoler mais déjà aller vers la communauté scientifique et faire connaître ses travaux.
Pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences par le
CNU, il faut être attentif au calendrier. Par exemple, l’an passé, les dossiers devaient
être envoyés avant le 15 décembre avec le rapport de soutenance. Les dernières soutenances devaient avoir lieu le 8 ou 9 décembre, autant dire qu’il valait mieux soutenir au plus tard dans la dernière quinzaine du mois de n
 ovembre. Cela signifie
envoyer la thèse au milieu du mois de septembre septembre. Donc, au plus tard, les
membres du jury, la date de soutenance et le lieu (les réservations de salle à Paris ne
sont pas chose facile) doivent être arrêtés au début du mois de septembre. Ainsi il
n’est pas inutile de boucler cela en juillet à condition que la thèse soit terminée, ou
presque, à ce moment-là.
Au plus tard huit semaines avant la soutenance (les choses peuvent varier selon
les écoles doctorales), il faut avoir édité et envoyé les exemplaires de la thèse aux
membres du jury. Faites immédiatement neuf exemplaires : six pour les six membres
(si tel est le cas), deux pour l’établissement de rattachement, et un pour vous. Méfiezvous des délais d’impression et des problèmes qui n’apparaissent qu’à l’impression,
en particulier si vous utilisez des caractères spéciaux.
Peu après il faut souvent ne pas manquer la première formalité pour la qualification
CNU : cette année, il fallait remplir avant le 23 octobre un formulaire en ligne sur le
site galaxie.
Trois semaines avant la soutenance, il y a encore des formulaires : formulaires ABES
pour le signalement et l’enregistrement de la thèse, souvent aussi un formulaire pour
le fichier central des thèses notifiant un changement de titre. En effet le titre de votre
* Aurélien Girard a préparé sa thèse avec Bernard Heyberger. Il a soutenu sa thèse en 2011. Il
est actuellement Maître de conférences à l’Université de Reims.
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thèse pour la soutenance peut varier du titre que vous aviez donné au moment de
votre inscription. Il importe que le titre de votre thèse finale soit un bon reflet de son
contenu. Les membres du jury souvent le discutent. Ce formulaire de changement de
titre doit évidemment être signé par le directeur de thèse. Enfin, il y a des résumés
de différentes tailles à envoyer, en anglais et en français. Cela prend du temps et il
faut prendre le temps de bien le faire. Il est demandé en particulier un résumé de
deux pages maximum que vous pourrez réemployer à de multiples occasions après
la thèse : pour la candidature CNRS, pour des concours pour des prix de thèse etc.
Toutes ces formalités se font avec le secrétariat de votre école doctorale qu’il ne faut
pas découvrir trop tard.
Trois semaines avant la soutenance aussi : les pré-rapporteurs doivent avoir envoyer
leurs rapports à l’école doctorale qui ensuite vous les transmettra avec votre convocation à la soutenance. Officiellement, ces pré-rapports écrits par deux universitaires
qui sont le plus souvent (mais pas toujours) membres du jury autorisent la soutenance
de thèse. Ces pré-rapports se composent de deux voire trois pages. Ils offrent un premier aperçu des questions que soulève la thèse, tant du point de vue de la forme que
du fond, et esquissent éventuellement certains des débats. Tous les membres du jury
reçoivent copie de ces pré-rapports et parfois, ces textes peuvent orienter d’emblée
les débats de la soutenance, focalisant l’attention du jury sur tel ou tel aspect de la
thèse.
Enfin, il faut préparer le discours introductif de la soutenance. Ne dépassez pas
vingt minutes. On retient en général le canevas en cinq points : présentation de la
recherche ; postulat, questions et problématique ; épistémologie et méthodologie ;
principaux résultats de la recherche. Mais l’écueil consisterait à en rester à une synthèse morne : il s’agit au contraire de mettre son travail en perspective. Il importe
d’introduire une dimension personnelle, une tonalité unique, bref de donner corps et
de rendre vivante son expérience de thèse, sans trop se complaire dans l’ego-histoire.
On dit parfois qu’il faut répondre aux critiques ou aux remarques présents dans les
pré-rapports dans son introduction. Cela est bien sûr à préparer en concertation avec
le directeur. Dans certains cas, cela peut désamorcer un débat qui se cantonnerait
sur un seul point du travail. Assurément il faut soutenir pleinement sa thèse dans ce
discours introductif et mettre en valeur sa nouveauté, le changement qu’elle introduit
dans la compréhension d’un moment historique. Mais je ne suis pas sûr qu’il faille
accorder trop d’importance à des critiques mineurs des pré-rapports : tout d’abord,
il me semble qu’il vaut mieux laisser les membres du jury développer à l’oral leur
pensée sur tel ou tel point de votre thèse, exprimer éventuellement pleinement une
critique plutôt que de lui couper maladroitement l’herbe sous le pied. En outre, il peut
arriver que l’avis du rapporteur change en continuant la lecture de votre thèse après
avoir dû rédiger parfois en hâte son pré-rapport. Il serait dommage de tourner tous
ses canons vers un point qui en réalité ne posent pas de difficulté. Enfin, rappelezvous que la soutenance est par essence publique. Si, par la disposition même de la
salle, vous vous adressez aux membres du jury, vous vous adressez aussi à l’ensemble
de l’assistance qui, elle, ne vous a pas lu et qui prendra une première connaissance
de votre travail par le discours introductif. Autant que possible, détachez-vous de
l’écrit : votre jury vous a déjà beaucoup lu et montrer votre aisance à l’oral, autant
que possible ne lisez pas, fondez-vous sur un canevas serré et soigneusement pensé
pour présenter un vrai discours.
Dans les pré-rapports, les professeurs rendent compte de votre thèse avec leurs
propres mots. Il peut arriver que vous ayez le sentiment qu’une partie de la thèse
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seulement apparaît : le discours introductif peut donc être l’occasion de remettre en
perspective l’ensemble du travail.
Il ne faut pas non plus s’effondrer en fonction des critiques présentes dans ces
textes. Bien entendu, il est nécessaire d’en parler avec le directeur et se souvenir qu’il
y a un registre d’énonciation propre à la soutenance où des paires prennent le temps
de juger votre travail à la loupe. Il faut se familiariser avec le ton de l’exercice en assistant à des soutenances de thèse avant. Des années d’immersion dans une réflexion,
dans des sources conduisent le candidat à se détendre, car il devrait être le meilleur
spécialiste du sujet. En même temps, il convient de ne pas se figer dans cette posture
fermée à la discussion tel un bastion assiégé et de se mettre à disposition. Il est bon
d’accepter l’idée de l’inattendu, de réaliser que l’on va prendre la question par un
bout inattendu : il faudra être capable de se décaler, de se distancer de son propre
système de pensée et de la cohérence bâtie au cours de ses années de recherche pour
se préparer à une discussion dans une réelle perspective d’échange, pouvoir étayer
ses hypothèses et intégrer des remarques critiques fécondes.
Enfonçons quelques portes ouvertes : comment faut-il s’habiller ? bien. Par exemple,
costume pour les hommes, tout « en étant soi-même » dit-on souvent, c’est-à-dire
sans nouer la cravate pour la première fois. Il faut prendre une montre pour surveiller le temps et non un téléphone portable qu’il faut évidemment à tout prix penser à
éteindre.
Le président du jury ouvre la soutenance et donne la parole : d’abord le directeur
de thèse, puis les rapporteurs suivis des autres membres, enfin il intervient pour récapituler et donner son propre avis. Après chaque intervention, le président invite le
candidat à répondre. Une discussion peut alors se mettre en place entre le candidat
et l’un des membres du jury. Le ton, la manière de formuler une critique peut varier
selon les membres, en particulier suivant les pays d’origine et les traditions universitaires auxquelles ils appartiennent.
Il convient de prendre des notes, afin de se rappeler des points de discussion soulevés et de conserver une mémoire écrite de la soutenance. Le ton du candidat doit éviter deux écueils : la modestie excessive (se couvrir de poussière et dénigrer son travail
à la moindre remarque), et une pugnacité trop forte (ne pas s’emporter, répondre avec
virulence ou accuser d’impertinence un des membres du jury). Il s’agit de trouver le
juste équilibre entre la prise en considération des remarques critiques et la défense
de ces choix scientifiques. La soutenance prend sa source dans un genre littéraire qui
a une histoire, la dispute dialectique. Il faut donc la penser comme un mode de dialogue. La position de thèse va être discutée au cours de joutes successives. La soutenance est un élément déterminant pour l’attribution de la mention et des félicitations
(attribuées à l’unanimité à l’issue d’un vote à bulletins secrets des membres du jury),
mais aussi pour la rédaction du rapport de soutenance, pièce essentielle des dossiers
de candidatures. Il n’est pas évident de rester concentrer quatre heures.
Dans la mesure où les choses se présentent normalement, préparez un pot et faites
le plus de publicité possible en annonçant largement votre soutenance. Le plus souvent, la soutenance de thèse se révèle un bon moment, une des rares fois où vos
travaux seront lus et discutés. Profitez de ce rite de passage mémorable, construisezvous des souvenirs.
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Soutenir sa thèse
Pierre Descotes*

Le propos de cette intervention est de présenter brièvement ce qu’il faut avoir à
l’esprit, comment la soutenance se prépare, comment cela se déroulera quand vous
aurez fini de rédiger votre thèse. Vous avez envoyé le manuscrit à votre jury deux
mois avant la soutenance. Parmi ces membres, deux sont chargés d’écrire un prérapport un mois avant votre soutenance, un compte rendu de ce qu’ils ont lu ; grosso
modo, ils autorisent la soutenance. Ce pré-rapport est utile pour deux raisons ; la
première étant que ces jurés autorisent ou non la soutenance, ce qui est la plupart
du temps acquis dès lors que votre directeur de thèse vous a autorisé à envoyer votre
manuscrit aux membres du jury. Ces pré-rapports vont vous permettre de préparer
la soutenance, car ils contiennent un certain nombre de remarques positives ou
plus critiques qui indiquent ce sur quoi va porter la discussion. Cela va vous aider à
reprendre votre thèse dans les deux mois qui précèdent la soutenance pour préparer
celle-ci. Car ces deux mois sont longs. Vous venez de finir un travail que vous avez
mis 3, 4 ou 5 ans à mener à bien et, d’un seul coup pour la première fois, ce n’est
plus un travail qui est entre vos mains, cela ne dépend plus de vous. Vous n’avez pas
forcément envie de passer les deux mois à relire en détail votre thèse, à chercher
les erreurs commises, mais il faut tout de même préparer la soutenance et, dans ce
cadre-là, avoir les pré-rapports est très utile, car ils indiquent les sujets sur lesquels la
discussion va porter et ce qui n’a pas totalement convaincu le jury. Cela permet de
prendre des notes pour savoir ce sur quoi vous allez insister, ce sur quoi il faut que
vous vous attendiez à devoir répondre.
Par ailleurs – et cela peut sembler évident, mais cela ne l’est pas tant que cela – il
faut que vous arriviez le jour de votre soutenance avec une idée très claire de ce que
vous avez écrit. Encore une fois, deux mois, c’est long. Immédiatement après avoir
rendu votre manuscrit, le premier réflexe est de rattraper le temps perdu et de faire ce
que vous avez eu envie de faire pendant les années de thèse, mais qui vous était inaccessible. En réalité, on oublie très vite ce que l’ on a fait et c’ est très facile, si on ne
s’y remet pas vraiment avant sa soutenance, de finalement arriver en ayant une idée
vague de ce que l’on a expliqué dans certaines parties, de ne pas bien se souvenir si
on a dit assez clairement certaines idées fortes de la thèse. Il faut utiliser les deux mois
pour reprendre sa thèse, la relire, vérifier des passages... Cela paraît évident mais cela
ne l’est pas tant que cela.
La dernière chose importante dans ces deux mois, c’est d’aller assister à plusieurs
soutenances, pour savoir à quoi il faut s’attendre. Parce que c’est un exercice angoissant qui a des règles implicites. Idéalement une soutenance dont vous savez qu’elle
va bien se passer.
Enfin, il faut arriver reposé, vraiment reposé car la soutenance est un moment extrêmement fatiguant.
* Pierre Descotes a soutenu sa thèse en décembre 2012. Il a enseigné en tant qu’agrégé préparateur dans le département des sciences de l’Antiquité de l’École normale supérieure. Il est
membre titulaire de l’Institut d’Études augustiniennes, donc du LEM, depuis septembre 2017,
en tant que Maître de conférences à L’Université Paris IV-Sorbonne.
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Le jour de sa soutenance
Vous allez vous retrouver face à un jury de 4 à 7 personnes (si c’est un grand jury) qui
sont assis face à vous, souvent sur une estrade (plus haut que vous), ce qui ne donne pas
une confiance excessive dans vos moyens ; derrière vous, vous avez des gens que vous
n’avez pas trop envie de décevoir : bref, on se laisse facilement impressionner, à moins
que vous soyez exceptionnellement aguerri à cet exercice. Vous avez préalablement discuté avec votre directeur sur la composition du jury. Ce n’est pas vous qui décidez ; mais
vous avez un droit de veto. Vous savez donc qui vous aurez en face de vous. Il vaut mieux
se préparer à l’idée que la soutenance, en particulier les premières minutes, n’est pas le
moment le plus agréable de votre vie.
Une fois le jury présenté, on vous donne la parole et c’est vous qui commencez à
parler. Vous devez faire un exposé d’une vingtaine de minutes (25 maximum) où vous
présentez votre travail. Il y a deux choses à ne pas faire : la première est de répéter ce
que vous avez dit dans votre thèse, de résumer votre thèse, parce qu’il faut penser que
le jury a eu la courtoisie de la lire. Donc répéter ce que vous avez écrit n’est pas extrêmement utile. Ce qu’il me semble important de faire, c’est de mettre l’accent sur ce
qu’il y a vraiment d’original dans votre thèse, ce que vous pensez être important à souligner. Dire quelles sont les méthodes originales que vous avez adoptées : si vous avez
croisé deux approches, utilisé une matière pour en interroger une autre, si la démarche
que vous avez suivie vous paraît intéressante, si vous avez des résultats originaux (des
manuscrits ignorés...) : c’est là-dessus qu’il faut insister. Bref, soulignez ce que votre travail a d’intéressant, d’original, de spécifique, sans reprendre tout depuis le début. Vous
avez peut-être eu l’expérience des soutenances de Master I et de Master II. L’exercice
est relativement semblable.
Ce qu’il ne faut pas non plus faire est de lire un texte préparé. Évitez absolument de lire.
C’est facile à dire pour un français ; cela l’est moins pour un doctorant étranger. Avoir un
papier avec le texte écrit est rassurant, d’autant plus qu’il est difficile de parler sans note.
Essayez de communiquer directement avec le jury, montrez que vous savez où vous voulez aller (vous maîtrisez votre argumentation mieux que ne pourrait le faire un membre du
jury). Certains l’apprennent par cœur, d’autres l’ont répété devant un public ami.
Ensuite, chaque membre du jury va consacrer une demi-heure à un exposé. Et c’est
là que cela devient pour vous assez sportif. Car vous devrez, à la fin de la demi-heure,
répondre à ce qui a été demandé. C’est-à-dire que vous êtes censé, pendant l’intervention de chaque membre du jury, entendre ce que l’on vous dit, sélectionner les points
importants de l’exposé (car vous n’allez pas pouvoir répondre à tout), car le jury, en une
demi-heure a le temps de dire beaucoup de choses, des points de détails, des points de
discussion qui peuvent ouvrir largement le champ d’investigation. Votre travail, pendant
ce temps, est de prendre des notes et de préparer votre réponse, tout cela en continuant à
écouter. C’est un exercice peu évident et extrêmement fatiguant.
Pour la prise de note pendant les interventions des membres du jury, pour repérer
les points importants, il est possible de couper sa feuille en deux : à gauche, notez
les remarques que vous trouvez intéressantes, à laquelle il faudra répondre (sélectionner un ou deux grands points qui vous paraissent significatifs) ; à droite, notez
les éléments de réponse pour avoir un canevas. Ne prenez pas trop de notes : il faut
quand même rester très attentif à ce que l’on continue à vous dire. L’important est de
récupérer deux ou trois points de l’intervention et de ne pas s’éparpiller. Si on vous
fait des remarques concernant une traduction, est-ce la peine de rentrer dans le détail
pour défendre celle-ci ? Sauf si on vous dit que vous n’avez vraiment rien compris.
Les détails, ce n’est pas à la soutenance que vous allez les discuter, mais il est plutôt
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question des méthodes, des interprétations données. Julie Brumberg-Chaumont (responsable scientifique de la « cellule Doctorant » du LEM) intervient ici pour préciser
que, selon elle, il ne faut pas répondre à tout ce qui va être dit, mais par correction
pour les membres du jury, il est important de prendre acte de ce qui a été dit.
On m’avait prévenu. Mais c’est vraiment épuisant. Cinq membres du jury qui parlent
chacun une demi-heure, une réponse qui dure à chaque fois minimum une dizaine de
minutes. On arrive très vite à 4 heures, au cours desquelles il faut être tout le temps
attentif, où vous défendez un travail qui vous tient à cœur. Les seuls conseils à donner
peuvent sembler évident : arrivez très reposé. Dormez beaucoup la semaine avant, allez
au cinéma. Bref, arrivez en forme. Ensuite, il faut que vous n’ayez aucun soucis pratique
pendant votre soutenance. Le cocktail est un moment important, mais laissez-en la gestion à un membre de votre famille de bonne volonté. La pause lors de la soutenance ne
doit pas servir à aller vérifier que les petits fours ont été bien livrés... La dernière chose est
justement de mettre à profit la pause d’un quart d’heure. C’est un moment où, en général,
le futur docteur est agrippé par une dizaine de personnes qui veulent vous rassurer. Mais
ce n’est pas le moment. Il faut profiter de ce moment pour se reposer.
À la fin, la délibération peut facilement durer 10-15 minutes, pas forcément parce
qu’ils s’écharpent pour décider si votre travail est bon ou non. Puis vient le verdict.

Quels conseils
Avant tout, sont primordiaux le repos physique et une certaine disponibilité intellectuelle : votre travail de thèse ne s’arrête pas au moment où vous la rendez. C’est
le moment où l’on va discuter de votre travail, où vous allez défendre vos idées. C’est
un vrai moment d’échanges qui est très important.
Arrivez aussi confiant. L’équilibre est certes difficile à tenir entre être confiant et
trop confiant. Si vous arrivez terrifié, persuadé que cela sera la catastrophe, alors cela
sera la catastrophe. Ensuite parce que vous connaissez votre sujet à fond : vous avez
travaillé 3, 4 , 5 ans dessus. Certes, votre jury est composé de professeurs brillants qui
connaissent le domaine, mais vous connaissez votre sujet mieux que celui-ci. Il n’y
a pas de raison que vous ayez tort a priori. Ensuite, défendez vos idées. Il va y avoir
nécessairement des critiques, car il y a certainement des défauts dans votre thèse.
Plein. Même dans la thèse la mieux relue, il restera des coquilles ; dans la bibliographie la mieux établie, il y aura un ouvrage que vous aurez oublié ; il y aura forcément
une connexion logique un peu faible, car cela vous avait paru évident, alors que cela
ne l’est pas forcément aux yeux du jury. Il y aura donc des critiques. Votre travail est
de défendre vos thèses, d’expliquer votre parcours intellectuel. Les idées peuvent être
originales, voire hardies : défendez-les parce que ce sont les vôtres.
Mais il ne faut pas non plus se défendre à tout prix, à n’importe quel prix : la ligne
est ténue entre les deux positions. Quand vous avez dit une bêtise, fait un faux sens, il
faut accepter d’avoir fait des erreurs. Tout le monde en fait. Il faut choisir ses combats :
ce qui vous semble juste, vous pouvez et même devez le défendre. Les erreurs faites,
mieux vaut les concéder. Le jury ne vous fait pas une critique pour vous assassiner ; il
est tout à fait prêt à discuter. Si vous argumentez, le jury est prêt à accepter que vous
ayez raison. Vous avez tout à fait le droit d’argumenter de manière civile, calme, même
si vous avez tort au final. Les soutenances peuvent mal se passer si l’étudiant prend les
critiques de manière très négative et devient agressif. Même s’il a raison sur le fond, cela
va forcément mal se passer.
Pour ma part, lors de ma soutenance, j’ai senti un grand changement entre le moment du premier intervenant et celui du deuxième : pour le premier, la situation était
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impressionnante, les réponses ne me venaient pas immédiatement et je me sentais
peu rassuré. En fait, je ne me suis souvenu de la réponse à une question difficile que
lors de la troisième intervention. Dans ma réponse à celle-ci, je me suis servi d’un
argument pour revenir sur le point auquel je n’ avais pas répondu. Vous pouvez discuter, revenir sur un point que vous avez perçu comme discutable un moment. Les
qualités qui sont recherchées sont de ne pas paraître trop prétentieux et de supporter
l’idée que vous avez tort ; mais on vous demande aussi de savoir défendre des thèses,
puisque c’est ce que vous aurez à faire dans votre futur métier de chercheur.
En dernier lieu, je reviendrais sur un conseil qui m’ avait été donné et que j’avais
trouvé étonnant. On m’avait dit que c’ était un moment dont il fallait savoir profiter, parce que c’est le moment où l’on discute de vos thèses. C’est certainement un
moment exigeant, mais c’est un moment où 4-5 personnes, spécialistes de la période,
ont lu de près votre travail et se sont demandés si ce que vous aviez fait était bien,
ont cherché des arguments et qui discutent en profondeur sur ce que vous avez dit.
C’est très différent d’un colloque, où les gens en face de vous ne sont pas forcément
intéressés par ce que vous avez à apporter. Les membres du jury sont là pour discuter
de vos thèses. C’est un moment intellectuellement intéressant et qui vous sera utile
pour la suite.
Bref, le jour J, arrivez en très bonne forme physique, arrivez confiant, en acceptant
qu’il y ait des critiques.

Le rapport de soutenance
Après la soutenance, le président du jury vous remettra un rapport de thèse de 1525 pages qui synthétise ce qui s’est passé pendant la soutenance. Ce document va
vous suivre lors de toutes les candidatures pour lesquelles vous postulerez. La pièce
majeure du dossier pour le CNU et pour les postes de maître de conférences, c’ est le
rapport de thèse. Les examinateurs, en général, ne liront pas votre thèse (surtout s’il y
a 80 candidatures pour le poste), mais regarderont si votre rapport de thèse est bon.
Votre thèse sera ainsi distinguée.
Autre chose importante : certains membres du jury vous proposeront de vous communiquer leur exemplaire de votre thèse qu’ils ont annoté, corrigé. C’est très utile
quand vous voudrez reprendre votre thèse pour la publier. Il ne faut pas hésiter à le
demander.

74

La soutenance de thèse, mode d’emploi
Charles-Antoine Fogielman*

Il est important de bien se préparer à la soutenance, qui est à la fois un examen et
aussi, pour ainsi dire, une cérémonie.

La préparation
La préparation de la thèse ne s’arrête pas au moment où vous rendez vos exemplaires de votre thèse. Il y a plusieurs démarches administratives à accomplir d’abord,
qui peuvent prendre plus ou moins de temps. Maintenant existe la question du dépôt
de thèse informatique, que j’ai inauguré.

Rester en contact avec votre thèse
Il faut conserver un contact avec votre thèse entre le moment de la remise et celui
de la soutenance. Pour ma part, j’ai continué à faire des recherches sur ma thèse,
à fréquenter les bibliothèques, à creuser certaines pistes qui m’entraînaient un peu
plus loin. J’ai continué à me relire, à faire des vérifications sur les manuscrits ou dans
les commentaires. C’est important pour plusieurs raisons : d’une part, pour garder
le contact et ne pas arriver le jour de la soutenance en ayant oublié quelques pans
entiers de la thèse (cela paraît bête, mais, en deux-trois mois, vous pouvez oublier
des facteurs-clés importants et être moins réactif si on vous pose une question à brûlepourpoint) ; d’autre part, si vous trouvez quelque chose d’important, voire de crucial
dans ces recherches supplémentaires, ce n’est pas une catastrophe : a priori, ce que
vous avez rendu est toujours valable. Si vous avez une réponse judicieuse à apporter
à une critique lors de la soutenance, vous paraîtrez brillant (alors que vous aurez juste
continué à chercher). Il est important d’avoir des billes supplémentaires le jour de la
soutenance, de pouvoir avoir des idées percutantes et inédites dans son escarcelle.
Cela apporte une plus-value à votre propos, ce qui n’est pas négligeable.

Prendre en compte qui siégera au jury de thèse
Il est important de tenir compte des chercheurs qui seront à votre jury. Idéalement,
il faudrait que les membres du jury s’apprécient et s’entendent entre eux (pour qu’il
n’y ait pas trop de désaccords lors de la délibération ou qu’ils parviennent à trouver un
terrain d’entente). Normalement, vous savez qui est à votre jury plusieurs mois avant
de rendre la thèse, même s’il peut toujours arriver qu’un membre du jury change pour
diverses raisons. Connaître la composition du jury va vous permettre de glisser dans
votre thèse au moins les références bibliographiques de chacun des membres du jury,
ce qui est un minimum attendu implicitement. Cela permet de montrer aussi que vous
savez pourquoi ils ont été sélectionnés pour siéger à votre thèse. Il faut être prudent :
si vous allez à l’encontre des thèses d’un chercheur reconnu, évitez de l’avoir dans
votre jury.

La question des errata
* Charles-Antoine Fogielman est un jeune docteur du LEM. Il a soutenu sa thèse, « Les deux
traités à Euloge d’Évagre le Pontique : introduction, édition critique, traduction, commentaire
et notes », préparée sous la direction de Marie-Odile Boulnois et Paul Gehin, en janvier 2015.
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Faut-il transmettre des errata à son jury ? Cela dépend de la nature de ce que vous
avez trouvé à corriger. Si vous avez fait des faute d’accord de participe passé, pas
forcément besoin d’envoyer un erratum pour cela. Mais si des éléments cruciaux
ont changé depuis que vous avez rendu votre document, il peut être bon de le transmettre. Par exemple, j’avais un manuscrit dont j’étais persuadé qu’il descendait d’une
certaine branche ; mais, en continuant à chercher, j’ai trouvé que cela n’était pas
possible. J’en envoyé cette information avant la soutenance et mon jury était content
de voir que j’avais continué à chercher. C’est à vous de juger si la découverte est
importante. Si c’est quelque chose de très technique qui demande à être lu pour être
compris, il vaut mieux envoyer un erratum. En revanche, si la correction passe bien
à l’oral, vous pouvez garder cette information pour votre exposé de début de soutenance. Généralement, les membres du jury sont sensibles au sérieux que dénote une
liste d’errata.

L’exercice de la soutenance
Il est très codifié. Vous êtes assis à une petite table devant cinq ou six professeurs
qui trônent devant vous. Cela peut être impressionnant, mais il ne faut pas se laisser
démonter : c’est un oral proche d’autres oraux que vous avez déjà passés.

L’exposé préliminaire
Une chose à savoir. Au début de la cérémonie, quand vous êtes accueilli par le
président du jury, il faut rester debout jusqu’à ce que l’on vous invite à vous asseoir et
à parler. Vous avez alors vingt minutes pour présenter votre thèse. Votre exposé doit
passer par des points obligés.
– D’abord expliquez comment vous êtes entré en contact avec ce sujet. Cela peut
être l’occasion de remercier les personnes qui doivent l’être. N’hésitez pas à être personnel : si vous avez toujours eu un intérêt particulier pour l’auteur pour lequel vous
travaillez ou sur la période, si vous avez fait d’autres recherches ou des colloques en
relation avec ces thématiques avant la thèse, vous pouvez en parler rapidement. Apporter une petite touche personnelle peut être une plus-value pour expliquer pourquoi vous avez
choisi ce sujet-là en particulier et pourquoi vous l’avez circonscrit comme vous l’avez fait.
Montrez que ce sujet est le vôtre et que vous vous l’êtes approprié. En filigrane, faire passer
l’idée qu’il n’y avait que vous qui pouviez le traiter aussi bien.
– Après cette introduction, il faut exposer tous les problèmes méthodologiques qui étaient
les vôtres pendant les années de la préparation de la thèse. Si vous avez des sources particulières à exploiter, des difficultés à les trouver. Il s’agit bien évidemment de problèmes scientifiques et non bassement matériels. Vous devez vous positionnez par rapport aux controverses
qui peuvent exister dans la recherche aujourd’hui autour de votre domaine (si, par exemple,
tel texte à été attribué à X et que certains pensent qu’il a été écrit par Y, vous devez prendre
position). Il s’agit de problèmes historiographiques, bibliographiques, d’établissement des
sources (expliquer brièvement comment vous avez fait pour les collationner). Et montrer
ensuite comment vous les avez (brillamment) surmontés, en insistant sur la méthode « innovante » que vous avez pu trouver pour répondre à ses problèmes, sur les compétences que
vous avez pu acquérir au cours de vos recherches (si vous avez appris une nouvelle langue
pour dépouiller vos sources, acquis une compétence informatique dans la maîtrise d’un logiciel, acquis des compétences en philologie, en philosophie...).
– Expliquez ce que vous avez apporté de spécifique et de concret, ce qu’on ignorait
complètement jusqu’alors et qui est le fruit de vos recherches : c’est ce qu’on attend dans
votre conclusion. Pour ensuite exposer les limites de votre travail. Il faut être franc à ce
moment : si vous n’avez pas pu trouver la solution à un problème, il faut le dire et ne pas
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s’en cacher. Si vous êtes conscient d’une défaillance dans votre thèse (il y en a toujours, car
il est normal qu’une thèse ne soit pas parfaite), il faut le dire et essayer de le transformer en
perspective : cette impasse me permettra d’affiner tel aspect de ma thèse, de prolonger mes
recherches. Il faut citer les limites et les transformer en perspectives. Parler des défaillances
permet de se prémunir contre certaines critiques (trois ans, c’est court). Il faut savoir qu’une
soutenance sans critique, cela n’existe pas. Cela fait autant de remarques que le jury ne
pourra pas faire. Ce passage d’auto-critique est plus ou moins obligé. Si on ne le fait pas,
on s’expose au minimum au reproche d’absence d’humilité face à la tâche immense du
chercheur.

Les critiques du jury
Après le dialogue, chaque membre du jury fera un exposé d’une demi-heure, commençant par des louanges de circonstance, avant de vous faire de nombreuses critiques.
En l’écoutant, prenez des notes. Pas sur tout : normalement, il vous remettra un rapport
après la soutenance. Prenez des notes sur les points saillants de ce que dit le membre du
jury. Essayez de trouver un argument à lui opposer. Il ne s’agit pas de répondre à tout (vous
ne le pourrez pas), mais sélectionnez les critiques pour lesquelles vous avez les meilleurs
arguments à proposer.
Pour la réponse aux critiques, trouver une petite formule d’introduction (attention aux
termes maladroits qui pourraient sous-entendre que vous êtes au-dessus du jury). Essayez
d’apporter des réponses adéquates et, si possible, originales, qui prennent en compte la
critique et permettent de faire avancer la réflexion. Tout est une question de dosage. Il
ne faut pas se flageller en public, ni être agressif. En France, il est rare que les membres
du jury n’aient pas lu toute la thèse. Ils se sont certainement penchés sur les domaines
qui les intéressent. Ils ont pu faire des recherches de leur côté pour voir si ce que vous
avancez est fondé. S’il vous semble que ce qu’ils disent est discutable, discutez-le (avec
précaution et d’infinies politesses, néanmoins). La plupart du temps, prendre en compte
ces critiques, tout en montrant comment vous avez déjà apporté un élément de réponse.
Si on ne comprend pas la question (ce qui peut arriver), il faut demander une reformulation. Il faut avoir une certaine agilité intellectuelle pour pouvoir répondre à des questions
posées à brûle-pourpoint qui demandent une prise de position immédiate. Avant la soutenance, il peut être utile de connaître un peu la réputation des membres du jury pour
savoir à quoi s’attendre.

La délibération et l’après-thèse
– La délibération peut durer longtemps : ce n’est pas toujours mauvais signe, car le jury
a beaucoup de papiers à signer. Certains commencent à rédiger quelques paragraphes du
rapport de thèse.
– Après la délibération et l’annonce du résultat, vous devez aller serrer la main de chacun
des membres du jury et faire un mini discours de circonstance pour les remercier (d’abord le
président du jury, les autres membres du jury, votre directeur de thèse, vos parents et amis qui
sont là pour vous soutenir) et inviter tout le monde à un rafraîchissement.

Préparation matérielle
Être reposé
Il faut arriver reposé. Il faut avoir travaillé avant, mais sans trop en faire. La semaine avant,
il faut prendre l’air pour arriver frais et dispos (la base est d’essayer de se coucher tôt). Pensez
à bien vous habiller : cravate obligatoire pour les hommes. Il faut avoir l’air d’avoir fait un
effort vestimentaire particulier, à la hauteur de la solennité du moment. Pensez à la montre :
certains utilisent leur portable pour minuter leur exposé et cela fait très mauvais genre.
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Prévoir la logistique
Il faut prévoir toute une logistique : généralement, il faut déléguer au maximum l’organisation du pot de soutenance à un ami ou un membre de la famille. Le cauchemar étant de
chercher une place juste avant la soutenance pour décharger les cartons venus du traiteur...
Penser à donner à chaque membre du jury une petite bouteille d’eau pour pouvoir boire
pendant la soutenance.

L’importance du cocktail
Ne pensez pas que c’est fini à la fin de la soutenance, après la délibération du jury. Il
faut aussi leur parler pendant le cocktail, avoir un contact un peu plus informel avec eux.
Éventuellement, c’est à ce moment qu’ils vous feront des propositions pour un colloque ou
un appel à contribution.

Le rapport de thèse
Le rapport dépend aussi de l’impression qu’ils ont eue pendant la soutenance : si vous
avez baissé les bras pendant la soutenance ou que vos réponses étaient à côté de la plaque, si
vous avez donné l’impression d’avoir oublié ce sur quoi vous travaillez, cela sera retranscrit
dans le rapport. Avoir un bon rapport du jury de thèse est essentiel. C’est ce document

qui aura une influence décisive pour la suite de votre carrière. Ce n’est pas la thèse
qui sera consultée en premier lors des entretiens pour des postes en faculté, mais
votre rapport de thèse.value à votre propos, ce qui n’est pas négligeable.
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La soutenance de thèse
Nicolas Faucher*

Avoir une vision synthétique
La clef pour facilement présenter aisément un travail de thèse à l’oral lors d’une
soutenance est d’avoir constamment une vision synthétique de ce travail tout au long
de sa réalisation. Cela permet de connaître son sujet sur le bout des doigts.

Une compréhension approfondie des enjeux et non une vision
encyclopédique
Adrien Lecerf, dans sa présentation, parle du fait que l’on préconise aujourd’hui
plutôt des thèses autour de 400 pages : 300-400 pages n’est pas un mauvais format. Il est préférable de disposer d’un texte bien condensé pour être précisément
conscient de toutes ses articulations et avoir une vision très claire de la progression
de la réflexion. Vous n’êtes pas supposé faire un travail d’encyclopédiste. Il ne s’agit
pas d’alignement d’informations les unes à côté des autres. Il ne s’agit pas d’être absolument exhaustif sur un sujet donné. Il s’agit plutôt d’un travail de composition, avec
une compréhension approfondie des enjeux que vous traitez. Il est important que
l’on sente dans le travail un cheminement intellectuel vertical qui passe des questions
que vous posez aux réponses que vous proposez et pas simplement une accumulation horizontale plus ou moins liée au sujet. Plus le propos est articulé de cette manière, plus il est facile de le résumer : chacun des points que vous relevez apparaîtra
ainsi comme nécessairement enchaîné avec le précédent. Plus vous avez un travail
condensé, plus il sera concentré sur les seuls arguments nécessaires, sans aucune
mention superflue ou périphérique, plus il est facile d’avoir la vision d’ensemble qui
sera requise de vous lors de la soutenance.

Le maître-mot : le résumé
Ce qui est intéressant dans le travail de thèse est que vous avez à de nombreuses
reprises l’occasion de le résumer parce que vous ferez beaucoup d’introductions et
de conclusions qui sont autant de bilans d’étape synthétiques : l’introduction et la
conclusion générales de votre thèse, les introductions et les conclusions des grandes
parties et celles des chapitres. Dans chacune de ces synthèses, il s’agit de suivre un
plan similaire qu’il s’agira de concevoir en fonction des endroits de l’argumentation.
Il me semble que, dans une introduction, cinq éléments sont essentiels :
1. D’abord préciser quel est l’objet de votre thèse, partie ou chapitre, pourquoi il
mérite d’être étudié et sous quel angle vous l’examinerez.
2. Redire ce qui en a déjà été dit d’intéressant. Citez quelques éléments de littérature secondaire mais avec toujours une vision précise, que vous exposerez
* Nicolas Faucher est un jeune docteur du LEM. Il a soutenu en décembre 2015 sa thèse, «Les
garanties de la foi chez les penseurs franciscains du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle »,
préparée sous la direction d’Olivier Boulnois. Il mène actuellement un projet post-doctoral à
l’Université d’Helsinski.
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e xplicitement, de ce que cette littérature contient et de la manière dont ce contenu
sert votre réflexion ; il ne s’agit pas de citer gratuitement tout ce qui existe sur la
question.
3. Relevez dans cette littérature ce qui, selon vous, est inabouti ou n’a simplement
jamais été envisagé, pour pouvoir avancer que vous vous proposez de les compléter.
4. Décrivez la direction que vous allez prendre.
5. Précisez la méthode que vous allez employer.
Dans une conclusion, il est important de rappeler l’introduction, votre objet et
l’angle que vous avez choisi pour le traiter ; répéter quelle question est sous-jacente
dans ce cas et reprenez la réponse que vous y avez apportée. Enfin dites quelles sont les
perspectives ouvertes à cette étape, ce qui vous permet d’introduire l’idée de la partie/
du chapitre qui suit.

Présentations publiques de votre thèse
Vous aurez d’autres occasions de résumer votre travail. Quand vous remettrez
votre manuscrit, vous devrez y joindre plusieurs résumés ou une position de thèse. Ce
sera aussi le cas lors du séminaire de votre directeur de thèse et, éventuellement, de
colloques où vous parlerez de parties de votre thèse – participer à des colloques peut
vous donner l’occasion de rédiger des chapitres de manière (presque) définitive pour
pouvoir les présenter et, surtout, d’avoir des échéances qui vous permettent d’être
moins perdu dans ce temps de la thèse qui passe trop vite et trop lentement à la fois.
Il est important, dans ces circonstances, de rechercher l’approbation de votre public, notamment de spécialistes. Il est vital que vous disiez des choses suffisamment
précises et articulées pour intéresser un public de spécialistes, avec des enchaînements rationnels aisément compréhensibles par tous. Cherchez à avoir des retours.
Cela peut aussi être intéressant de parler devant un public de non-spécialistes (des
doctorants travaillant sur des sujets connexes du vôtre ou le public des familles) : si
vous avez le sentiment d’être compris par un public qui n’y est pas préparé sans pour
autant avoir sacrifié la rigueur scientifique, c’est que vous êtes sur la bonne voie.
La soutenance est un exercice de rhétorique. Ce n’est nullement un pur exercice
intellectuel. Si vous ne vous êtes pas régulièrement testés devant un public, vous ne
serez pas prêts pour la soutenance.
Conseils pratiques : en règle générale, il est important de bien dormir la veille de
la thèse, d’être bien reposé. Mais être tendu avant cette épreuve (et, pour cela, mal
dormir) n’est pas forcément une mauvaise chose : la nervosité ajoute du tranchant
chez certains esprits. Il faut respecter ses réactions propres : c’est justement pour cela
qu’il est important de s’être mis à l’épreuve auparavant pour se connaître soi-même.
Si vous avez une cotutelle, remettez-vous en tête les conditions qui y sont associées, en particulier le lieu de la soutenance décidé dans la convention de cotutelle.
Soyez aussi attentifs à la langue de votre soutenance et à celle des membres du jury.
Préparez-vous, si vous êtes par exemple en cotutelle avec l’Italie, à ce que la moitié
de votre jury s’exprime en italien : cela peut être déstabilisant si l’on n’est pas habitué aux événements scientifiques internationaux. Si vous écrivez la thèse dans une
langue, il faut aussi rédiger un résumé dans l’autre langue.
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La soutenance
Le discours de soutenance
Au fil des présentations synthétiques et simples que vous en avez faites, vous pourrez acquérir les armes pour soutenir votre thèse. Votre discours de soutenance, qui
dure approximativement 20 minutes (il faut s’entendre au préalable sur ce point avec
votre directeur et le président de votre jury), doit consister dans un résumé synthétique de votre travail agrémenté de considérations personnelles : les raisons du choix
de votre sujet, les lieux où vous avez travaillé et ce que vous en avez tiré, les hommes
et les femmes que vous y avez rencontrés et qui ont joué un rôle important dans le
choix de votre sujet et le progrès de vos réflexions. Préparez-vous-y.
Un des tests simples de la pertinence de ce discours est de le relire après l’avoir
laissé reposer : si vous devez vous y prendre à deux fois pour comprendre une phrase,
le jury non plus ne la comprendra pas. Simplifiez systématiquement. Si c’est compliqué pour vous, cela le sera a fortiori encore plus pour les membres du jury, surtout s’il
comporte des personnalités étrangères.

Le jury
Si tout va bien, les membres du jury ne sont pas là par hasard. S’ils ont quelque
compétence sur le sujet, ils l’ont déjà dit ailleurs, ils sont connus pour avoir soutenu
certaines positions. Vous devez impérativement avoir lu et vu tout ce qu’ils ont dit sur
le problème traité. Cela vous permettra peut-être de deviner quels types de questions
ils vous poseront. Leurs ouvrages et articles feront bien évidemment partie de votre
bibliographie. Les questions posées seront pour la plupart pointues et intéressantes
; elles appelleront des réponses fournies et bien articulées. Il est possible, dans la
rédaction de la thèse elle-même, de répondre à une objection prévisible d’un des
membres du jury, évitant ainsi ladite question ou préparant par avance votre réponse.

N’interrompez pas un membre du jury
Autre conseil important, qui peut sembler évident, mais qui ne l’est pas tant dans
le feu de l’action : n’interrompez pas un membre du jury, même si vous pensez qu’il
vous a mal compris. Ne répondez que quand on vous invite à le faire.

Préparer en amont la soutenance
La possibilité de préparer en amont la soutenance peut aussi être exploitée en
collaboration avec votre directeur de thèse. Si vous ne vous entendez pas avec
votre directeur de thèse, il faut vous réconcilier avec lui ou en changer. Normalement, les questions qu’il posera ne seront pas extrêmement exigeantes et vous
pourrez y répondre : leur fonction est de vous mettre en valeur Si vous avez des
points de vue différents sur une thèse ou un auteur, rien n’empêche qu’une discussion sur ce sujet ait déjà eu lieu et vous pouvez lui demander de vous poser
une question sur ce thème, dont vous aurez préparé la réponse grâce à cette discussion.
Concernant les rapporteurs : il y a parmi les membres du jury deux rapporteurs
qui auront lu votre travail avant tout le monde et plus en détail. Avant la soutenance,
vous aurez connaissance de leurs pré-rapports qui reprendront les principales lignes
de ce qu’ils ont pensé de votre thèse. L’autorisation de soutenance sera donnée en
fonction de ces pré-rapports. Si la thèse a été envoyée aux rapporteurs, c’est que votre
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directeur a jugé qu’elle était soutenable. Même si ces pré-rapports sont un élément
formel, s’ils ne sont pas très bons, cela est très mauvais signe. Cela annonce que la
soutenance risque fort de mal se passer. Dans ce cas-là, il vaut mieux la reporter. S’ils
sont bons, tout n’est pas gagné pour autant. Un pré-rapport trop dithyrambique peut
aussi signifier que le rapporteur garde ses questions les plus pointues et difficiles pour
la soutenance, non par sournoiserie mais pour vous mettre vraiment à l’épreuve. Les
critiques et les louanges présentes dans ces pré-rapports peuvent être abordées dans
le discours de soutenance. Si vous estimez qu’il y a un point important à souligner,
n’hésitez pas à mentionner les critiques que vous ne trouvez pas justifiées et reconnaissez la pertinence des critiques fondées. Dites que vous reconnaissez certaines
faiblesses et que vous avez pris le parti de les résoudre dans l’avenir. Grâce aux prérapports, vous pouvez mieux vous préparez aux critiques des rapporteurs lors de la
soutenance.

Comment réagir si vous ne savez pas comment répondre à une question ?
Vous pouvez toujours demander au membre du jury de répéter sa question,
même si vous l’avez comprise : cela vous laisse du temps pour réfléchir. Si vous
avez vraiment un trou, ce n’est pas grave si vous arrivez à répondre à la question : il
ne faut pas paniquer parce qu’un silence de quelques secondes s’appesantit. Même
si cela doit vous prendre trente secondes de réflexion silencieuse, il faut une idée
précise de votre réponse. Vous devez avoir en tête les grandes articulations de votre
exposé avant de commencer à répondre. C’est la raison pour laquelle il est très important d’avoir constamment une idée très précise des articulations interprétatives
de votre thèse, à laquelle vous réfléchirez régulièrement tout au long de sa rédaction. C’est votre bouée de secours le jour J. Vous pourrez ainsi saisir un argument
de votre thèse et dérouler les arguments connexes selon une nécessité logique. Un
point soulevé par une question d’un des membres du jury déclenche immédiatement dans votre tête l’ensemble des connexions que vous avez déjà préparées. C’est
votre meilleure garantie contre la noyade et la panique.
Si vous ne savez pas du tout répondre à la question, ce n’est pas grave. Il suffit juste de dire pourquoi vous ne pouvez pas répondre, par exemple parce que
vous n’avez pas abordé ce point dans votre travail, faute de temps. Vous souhaitez
l’aborder : d’ailleurs, vous avez commencé à le faire dans tel article ou publication prévue. Ou bien vous ne l’avez pas abordé parce qu’il vous a semblé que ce
point sortait du domaine étudié, parce que vous n’avez pas trouvé suffisamment de
sources textuelles pour soutenir un propos construit là-dessus. Il ne faut pas être pris
de court : d’une certaine manière, les réponses sont déjà prêtes. Si cela ne vous est
jamais venu à l’esprit, c’est qu’il y a bien une raison.
Dans la soutenance française, vous avez le temps pour préparer vos réponses :
chaque membre du jury parle environ une demi-heure et pose toutes ses questions
les unes après les autres. Vous pouvez donc, en même temps qu’il parle, réfléchir
aux réponses à donner aux questions déjà posées, sans pour autant perdre le fil de
son propos. Dans les jurys anglo-saxons, il faut plutôt répondre du tac-au-tac. Il
faut essayer de répondre à la totalité des questions, pour montrer que l’on a bien
écouté. Votre directeur de thèse, s’il est la plupart du temps bienveillant pendant la
soutenance, doit vous mettre à l’épreuve pendant la préparation. Sinon, c’est bien
d’avoir des amis capables d’être critiques. Profitez du séminaire de votre directeur
de thèse pour présenter votre laïus et entendre les objections et réserves en contexte
« amical ». Il est très important aussi de parler avec des spécialistes.
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Le rapport de soutenance
Le rapport de soutenance est la seule pièce qui ne changera jamais dans votre dossier (du moins en France). Vous pourrez remanier votre thèse, ajouter des chapitres,
des articles. Mais le rapport est inamovible. Il est important que la soutenance se
passe bien car un mauvais rapport laisse des traces indélébiles. C’est aussi une porte
d’entrée dans votre thèse : en France, le rapport sera joint à vos futurs dossiers de
candidatures (et peu de gens liront votre thèse entièrement).
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La procédure de dépôt de candidature
à la maîtrise de conférence

Mickaël Ribreau

Mickaël Ribreau1 va surtout faire état de ce qu’il connaît, à savoir la candidature
au poste de maître de conférence. Mais il ne faut pas pour autant négliger les candidatures CNRS et savoir jouer des deux.
Pour le CNRS, tout se joue autour d’un calendrier qui est très serré. Si vous voulez
que vos dossiers soient bien lus par les directeurs des laboratoires pour lesquels vous
souhaitez candidater, comme cela se joue entre le 10 décembre et le 3 janvier, il faut
penser que les directeurs de laboratoire se retrouvent avec une somme de dossiers qui
peuvent arriver à la fin décembre. Ces directeurs doivent écrire des lettres d’accueil.
Si on veut donc ne pas avoir une lettre-type, il faut pouvoir préparer son dossier de
candidature avant même que la période d’inscription ne s’ouvre. Pour le CNRS, Il
faut soumettre un dossier au moment où on participe au concours, un CV, mais aussi
un résumé des publications et des recherches menées. Le plus important pour le
CNRS est de joindre un projet de recherche très élaboré (25-30 pages), préparé très
soigneusement à l’avance. Pendant la période de la thèse, il faut être actif sur le point
de la recherche actuelle. Il ne faut pas attendre que le poste ou le concours soit ouvert
pour commencer à constituer le dossier, car les délais entre l’ouverture du concours
et le dépôt des dossiers sont très courts.

Soutenir sa thèse : un achèvement et le début d’une carrière
Mickaël Ribreau parle donc de la procédure à suivre pour pouvoir accéder au poste
de maître de conférence.
Dans l’université, il y a deux grades d’enseignants chercheurs titulaires : le maître
de conférence et le professeur, celui-ci ayant une thèse de doctorat et une thèse d’habilitation à diriger les recherches.
Mickaël Ribreau commence par une anecdote : il avait envoyé par mail des cartons d’invitation à sa soutenance de thèse. Des amis doctorants répondaient : « Félicitations pour cet achèvement », tandis que des professeurs écrivaient : « Je serais
curieux d’assister au début de votre carrière. » Cette image du commencement était
riche, alors qu’il avait déjà enseigné depuis trois/quatre ans. Parce que la thèse peut
être considérée comme une fin en soi, mais c’est surtout le sésame pour accéder à
d’autres fonctions, notamment à celles de maître de conférence.

Obtenir la qualification
Pour devenir maître de conférence, la thèse de doctorat ne suffit pas. Il est nécessaire que cette thèse et votre dossier soient jugés valables pour candidater à une
maîtrise de conférence. C’est ce qu’on appelle la qualification, qui se fait auprès du
1. Mickaël Ribreau est actuellement maître de conférences à l’Université Paris 3 Sorbonne
Nouvelle en langue, littérature et civilisation latines. Il est un ancien doctorant du LEM/IEA. Il
est agrégé de lettres classiques et a soutenu en 2009 sa thèse de doctorat sur le Contra Iulianum de saint Augustin : édition, traduction et commentaire du livre III, sous la direction de
Vincent Zarini.
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Conseil national universitaire (CNU). Il faut s’inscrire sur le site du CNU entre la fin
septembre et la fin octobre, en demandant une qualification dans ce qu’on appelle
une section, c’est-à-dire la matière dans laquelle vous allez candidater. Par exemple,
pour un poste de latin, c’est la section 8, langues anciennes ; pour le français, section 9 ; philosophie, section 17 ; l’histoire antique et médiévale, section 21 ; l’histoire contemporaine et moderne, 22, théologie catholique, 76 ; théologie protestante,
77. Pour chaque section, il faut candidater à chaque fois. Il ne faut pas laisser passer
la date, qui est impérative, sous peine de perdre une année. Cette qualification est
indispensable si vous voulez candidater pour une maîtrise de conférence. Si vous
soutenez à l’automne, vous ne risquez pas d’oublier. Les risques d’oubli sont plutôt
pour ceux qui soutiennent au printemps, car, à l’automne, ils ne sont plus dans les
formalités administratives.
Après la soutenance, il vous faudra envoyer le rapport de soutenance, ainsi qu’un
CV détaillé – qui comprendra un descriptif détaillé de vos cours et de vos recherches.
Mickaël Ribreau conseillerait de mettre un résumé de vos articles importants et une
synthèse des projets de publication que vous pouvez avoir.
Après votre inscription sur le site Antarès Galaxie (https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp), site du ministère de la Recherche, le
site vous renvoie un message en vous indiquant qui sont vos rapporteurs : il y a deux
personnes qui jugent votre dossier au Conseil national universitaire (sur douze maîtres
de conférence et douze professeurs de votre discipline). Votre dossier est confié à un
maître de conférence et à un professeur. Le site vous renvoie directement à ces personnes (en vous communiquant leurs adresses).
En février, le CNU se réunit et le site Antares vous envoie un mail pour vous indiquer si vous êtes sélectionné dans telle ou telle section. La qualification se juge sur la
thèse : par exemple, si vous avez fait votre thèse sur le néoplatonisme et qu’il n’y avait
aucun spécialiste du néoplatonisme à votre jury, cela pourra leur paraitre étrange et
susciter des interrogations. Certains relisent la thèse. Ils vont aussi se pencher sur
l’expérience d’enseignement.
Il arrive que l’on ne parvienne pas à obtenir la qualification du fait du choix de la
section. Par exemple, Mickaël Ribreau, qui a fait une thèse sur saint Augustin, aurait
pu candidater dans la section d’histoire médiévale et antique ou en théologie catholique et protestante, mais il y avait des risques qu’il ne soit pas qualifié comme ce
n’était pas sa matière principale.

Candidater au poste de maître de conférence
Dans le courrier vous indiquant que vous êtes qualifié vous est communiqué un
code Internet qui va vous permettre de candidater au poste de maître de conférence. Ces postes sont publiés officiellement soit début février soit au fil de l’eau.
Pour savoir les postes qui sont proposés, il est nécessaire de s’inscrire à la newsletter sur le site d’Antares galaxie. Vous pouvez demander le type de poste que vous
recherchez et les sections qui vous intéressent. Les postes sont publiés sous forme
de listes et vous pouvez ainsi avoir accès aux fiches de poste qui donnent le descriptif du profil de cours qui est attendu et le profil de recherche (on va vous indiquer
le laboratoire ou l’équipe d’accueil dans laquelle vous allez vous inscrire). Mickaël
Ribreau a du s’intégrer au Centre d’études sur l’Antiquité rémanente. Cela signifiait
que l’université Paris III cherchait un spécialiste de la fin de l’Antiquité, de l’Antiquité tardive. Il faut donc lire attentivement les profils de poste : c’est très important
pour préparer l’audition.
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Le dossier que vous préparez peut être le même pour chaque poste auquel vous
postulez. Mais les avis divergent sur ce point. Ce dossier comporte un CV très
détaillé et le rapport de soutenance. Normalement, il ne contient pas de lettre de
motivation ni de recommandation de professeur (à bannir). Le CV est très important.
Pour chaque poste va être nommé un comité de spécialistes qui réunit entre
huit et seize personnes (des maîtres de conférence et des professeurs) qui sont de
l’université où le poste est proposé et d’autres universités. Ce comité se réunit avant
le jour de l’audition. Ils retiennent à ce moment les candidats pour l’audition ; ils
jugent à partir du rapport de soutenance. La thèse n’est pas encore communiquée à
ce stade. Le CV doit être détaillé : les résumés d’articles sont vraiment nécessaires,
doivent être très clairs. Un résumé de thèse de deux pages est indispensable.
Le CV pourra comprendre six parties :
1/ état civil ;
2/formation universitaire ;
3/ enseignement dispensé (en indiquant le taux horaire, notamment) ; même s’il
s’agit de cours pour débutants (on peut problématiser la présentation des cours, par
exemple en expliquant que l’on a eu affaire à tout un panel de niveaux, de type
d’élèves, en détaillant rapidement) ;
4/ publications (effectives ou à paraître) ;
5/ les activités de recherche (les bourses, représentant des doctorants, direction
d’une revue bibliographique…), en mettant en valeur les axes de recherche, les éléments principaux de votre recherche (pour Mickaël Ribreau, c’était l’édition et la
traduction de textes de l’Antiquité tardive, la patristique latine…) ;
6/ le résumé de la thèse.
Le CV est une des pièces principales de votre dossier.

L’audition
En mai, vous allez être contacté (ou non) par des membres de la commission pour
vous convoquer à l’audition (qui a lieu quinze jours après). À partir de ce moment-là,
il faut envoyer la thèse et des tirets-à-part. Il faut avoir indiqué dans le CV les publications que vous donnerez pour l’audition, en les signalant par un astérisque.
L’audition est un moment très important. Une dizaine de personnes sont en général
auditionnées. L’audition comprend trois parties :
1/ une présentation qui dure entre dix minutes et un quart d’heure (on vous indique avant combien de temps elle doit durer) ; pour un quart d’heure, prévoyez
13 minutes ; il faut s’entraîner avant : le mieux est de connaître son topo par cœur,
sans montrer trop d’assurance (faire semblant de regarder ses notes pour ne pas avoir
l’air trop assuré non plus…) ; mais pas non plus trop timide ; le comité recrute un
enseignant : il faut être capable de s’exprimer avec une certaine facilité. Il faut donc
s’entraîner le plus possible avec des amis, qui pourront vous faire des remarques
certes désagréables, mais constructives.
Le topo peut comprendre trois parties :
– une présentation des enseignements poursuivis ;
– une présentation de votre recherche, en commençant par la thèse et vos projets ;
– une conclusion, dans laquelle vous montrez dans quelle mesure vous vous êtes
intéressé aux axes de recherche du laboratoire dans lequel vous allez vous intégrez.
C’est cette conclusion que vous modifiez en fonction des auditions. Pour cela il est
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nécessaire de consulter les sites des laboratoires pour lesquels vous candidatez. Par
exemple, Mickaël Ribreau a eu une audition à Montpellier ; le laboratoire travaillait
sur l’Afrique antique (ce qui était très bon pour un spécialiste de saint Augustin ;
un autre laboratoire était centré sur la parole publique dans l’Antiquité et Mickaël
Ribreau avait travaillé sur les sermons de saint Augustin). Il s’agit de souligner ces
points de façon délicate.
2/ Les membres de la commission posent des questions pendant un quart d’heure.
Il ne faut pas être désarçonné par certaines questions qui peuvent sembler étranges
(par exemple : « Êtes-vous prêt à déménager ? » ou « Votre projet est très large ; ne
vous faudrait-il toute une vie pour travailler sur ces points ? »). Cela peut aussi être
une vraie discussion.
Vous êtes ensuite contacté pour vous faire part de votre classement. Le problème
est que certaines universités ne donnent plus les résultats, car la commission ne donne
qu’un avis et c’est le conseil d’administration (qui a lieu en général un mois après
les auditions) qui donne son aval et choisit en tant que tel. Il faut attendre le mois de
juin pour être sûr d’être élu. Donc allez à d’autres auditions, même si vous êtes classé
premier à la première audition, car le résultat n’est pas acquis tant qu’il n’est pas
acté par le conseil d’administration. Si vous êtes deuxième, rien n’est perdu, car le
premier peut aussi être classé premier dans une autre université qu’il préférera. Vous
passerez premier automatiquement. Quand on vous ait communiqué votre classement, vous devez vous connecter sur Antares pour faire part de vos vœux par ordre.
Vers la fin juin, Antarès Galaxie vous communique votre affectation.
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Comment présenter son dossier au CNRS ?
Simon Icard, chercheur au CNRS

Différence entre un chercheur du CNRS et un enseignantchercheur à l’université
Bien que très proches, les statuts des chercheurs CNRS et des enseignants-
chercheurs ne sont pas totalement identiques : le chercheur CNRS peut enseigner
s’il le veut, ou ne pas enseigner. L’ évaluation de ses publications scientifiques est
d’autant plus importante qu’il est censé consacrer plus de temps à la recherche que
ses collègues universitaires.
La procédure de recrutement au CNRS n’est pas la même qu’à l’université.
Il y a d’abord les conditions pour se porter candidat. Pour p
 ostuler à l’université, il
faut être docteur, qualifié par le Conseil National des Universités (CNU) et, ce qui
est implicitement attendu, agrégé. Le CNRS n’ exige que le doctorat. Pour se porter
candidat au concours de chargé de recherches de 2e classe, il est préférable d’avoir
publié au moins deux articles (condition qui est de toute façon réclamée pour la qualification par le CNU préalable à toute candidature en université). Pour être candidat
au concours chercheur de 1re classe, il faut avoir 4 années d’ancienneté dans le métier
de la recherche et 6 publications. Il n’y a pas de limite d’âge et la question de la
nationalité ne se pose pas.
La deuxième différence entre une candidature à l’ université et une candidature au
CNRS est la période où les dossiers doivent être remis. Pour l’ université, la qualification est nécessaire et les campagnes s’ échelonnent de janvier à mai-juin. Pour le
CNRS, la campagne de candidature est ouverte de début décembre à début janvier,
en pleine période de Noël. Les épreuves d’ admissibilité se situent au printemps.
La troisième différence tient à l’ attention particulière portée par le jury à telle ou
telle pièce du dossier. Pour une candidature au CNRS, la pièce principale est le projet
de recherche.

Le projet de recherche
Le projet de recherche doit porter sur dix années de travail environ.
Au moment de votre thèse, vous avez probablement croisé des questions intéressantes, que vous n’avez pas pu approfondir faute de temps. Il faut noter ces idées et
les rassembler au moment de constituer votre dossier de candidature pour le CNRS.
Le dossier est de taille variable selon les candidats. Je pense que les dossiers courts
ont plus de chances d’être lus in extenso. Je conseille donc de rédiger un document
entre 15 et 25 pages. Irene Caiazzo intervient pour confirmer que la mode a changé :
il faut désormais faire court.
Le jury a des attentes implicites pour ce dossier. On attend que le chercheur présente un projet de recherches à la fois individuelles et en équipe. L’ idéal serait que
votre projet soit pour moitié un projet de recherches individuelles, pour moitié un
projet de recherches en équipe.
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Comment présenter un projet de recherches en équipe ?
Il y a des projets qui ne sont pas réalisables par un seul chercheur. Présentez-les, en
précisant que, pour les mener à bien, il faudrait une équipe, et en précisant les raisons
scientifiques (taille du projet, nécessité de travailler de manière pluridisciplinaire ).
Bien entendu, en vous portant candidat, vous n’ amenez pas votre équipe avec vous,
mais vous proposez de monter ou d’ intégrer une équipe autour de tel ou tel projet. Il
faut montrer que vous voulez travailler avec d’ autres chercheurs.
Votre projet doit être à la fois érudit et porteur de grandes questions, historiques,
anthropologiques, philosophiques... Il ne faut pas donner l’impression de survoler, de
brasser de grandes idées ou au contraire, d’ être perdu dans les détails sans arriver à
montrer les enjeux de votre travail.
L’expérience internationale n’est pas obligatoire mais elle est très appréciée.
Le CNRS aime beaucoup les perspectives pluridisciplinaires, à la différence de
l’université. Vous vous portez dans des sections précises du Conseil National de la
Recherche : la section 32, Mondes anciens et médiévaux, section 33, mondes modernes et contemporains, et la section 35, Sciences philosophiques et philologiques,
sciences de l’art.
Mais, à l’intérieur des sections, il peut y avoir des profils qui ne correspondent
pas tout à fait aux cadres disciplinaires de l’ université. À l’ université, cela pose plutôt
problème. Les profils « atypiques » sont, au contraire, plutôt appréciés au CNRS.
Autre point important : le CNRS estime, à juste titre, que ses chercheurs ayant plus
de temps que les maîtres de conférences à l’université, puisqu’ils ont moins de charges
d’enseignement, c’est à eux de prendre en charge des travaux de romains ou de bénédictins : éditions de textes monumentales, création d’instruments scientifiques très
complexes… Le CNRS recrute un chercheur, non seulement pour écrire des articles et
des ouvrages, mais aussi pour mettre à la disposition de la communauté scientifique
des outils scientifiques de pointe. N’hésitez pas à proposer un projet ambitieux, que
vous ne pourrez mener à bien que si vous avez dix années de recherche à temps plein
devant vous.
La rédaction du projet de recherche est très longue. Mais dites-vous que c’est un
investissement. D’une part, si vous n’êtes pas recruté au CNRS lors de la première candidature, les jurys apprécieront que vous reveniez à la charge (ils se souviennent des
candidats d’année en année). L’année suivante vous n’aurez plus que des retouches à
faire sur votre projet. D’autre part, rédiger ce document sera très précieux pour votre
propre recherche, car il vous permet de faire le point sur les travaux qui vous semblent
utiles, et de vous projeter sur une période relativement longue. Il ne s’agit donc pas
simplement une pièce administrative mais d’une présentation de votre recherche en
forme de « bilan et perspectives ». Ron Naiweld, nouvellement élu au CNRS, parle
alors de son expérience : il a passé le concours deux ans après avoir soutenu sa thèse.
La première année, il a eu des difficultés à continuer son travail. L’ année suivante, il a
obtenu un post-doctorat CNRS, ce qui lui a permis de mieux comprendre ce système
très complexe et spécifique (surtout pour un étranger).
De plus, il faut penser que la commission du CNRS est très large. Le projet n’ est
pas seulement le projet de recherche : c’ est une sorte de combinaison entre lettre de
motivation/biographie intellectuelle et un projet de recherche. Il faut montrer comment ce projet est la continuation de votre thèse, mais qu’ il la dépasse et que vous
êtes capable, d’un point de vue méthodologique et disciplinaire, de le mener à bien.
Il faut dire aussi pourquoi vous avez choisi ce sujet, ce que vous avez fait dans le
passé, pour soutenir ce que vous voulez faire.
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La procédure
La procédure est très bien expliquée sur le site du CNRS.
Sur le plan chronologique, je vous conseille de préparer le projet de recherche en
amont : ne vous y mettez pas, si possible, au mois de décembre. Dans votre dossier, il
vous est demandé à quel laboratoire vous souhaitez être affecté en cas d’ élection (on
vous demande de mentionner, par ordre de préférence, deux laboratoires). Or il est
bon que le directeur et le conseil scientifique du laboratoire aient reçu en amont le
projet de recherche, de manière à ce qu’ il puisse être étudié et retenu en fonction des
axes de recherche du laboratoire. L’ idéal est d’ envoyer début décembre son dossier
dans une version réduite aux laboratoires visés.
Olivier Boulnois ajoute qu’il faut prévenir le directeur du laboratoire au moins un
mois avant l’ouverture de la campagne, car son emploi du temps est chargé. En 2011,
il y a eu 15 candidatures au LEM. Il faut donc envoyer son dossier suffisamment à
l’avance pour qu’il soit suffisamment examiné, et que le directeur ait le temps de
rédiger une lettre d’accueil, qui n’ est pas officiellement demandée sur le site, mais
qui est implicitement attendue par les commissions 32, 33 et 35. Olivier Boulnois
y donne les motifs pour lesquels le profil du candidat correspond au laboratoire. Il
est clair que certains correspondent plus que d’autres. Il se fait alors une sorte de
sélection objective. D’autre part, la lettre d’ accueil sera mieux motivée si on a une
connaissance claire du projet. Par exemple, pour un candidat qui nous a envoyé
son dossier le 1er janvier, la lettre d’ accueil était plutôt rhétorique... ce qui est à éviter absolument. Enfin, pour abonder sur un point qui vient d’ être évoqué, Olivier
Boulnois a rencontré le directeur de l’ Institut national des sciences humaines qui est
venu récemment. Il lui disait que le fait de recruter au CNRS n’ a de sens que pour
des candidats qui ne pourraient pas poursuivre leur recherche à l’ université. Il faut
donc que votre projet, par sa pluridisciplinarité ou son ambition, ne puisse pas être
présenté à l’université.
Simon Icard reprend la parole pour dire que l’ idéal est donc d’ arriver à
construire l’architecture du projet pour début novembre, de contacter les laboratoires, d’obtenir deux lettres d’accueil. Vous pouvez ajouter des lettres de
recommandation de votre directeur de thèse ou de collaborateurs reconnus.
Le dossier peut être envoyé sous forme électronique, ce qui permet de gagner le
temps de l’impression.

L’ audition
Il y a quelques années, tous les candidats étaient auditionnés.
Maintenant a lieu une présélection. D’après ce qu’on m’a dit, sur 200 candidats,
il y a environ 50 dossiers éligibles.
Et parmi ceux-ci, seuls quelques-uns seront retenus.
Les paramètres sont beaucoup plus nombreux qu’ à l’ université et il ne sert à rien
de monter une stratégie. Il faut vous porter candidat si vous pensez vraiment que
votre projet est important, qu’il fera avancer la recherche et que vous avez envie de le
défendre, et non pas penser d’abord au poste.
Irene Caiazzo ajoute que, lors de l’ oral, il est clair que la commission se demande
si vous êtes un vrai chercheur ou si vous cherchez juste un poste de travail, si c’est
votre nature ou si c’est juste pour gagner sa vie. Il faut de se poser la question de
savoir si l’on veut vraiment faire de la recherche toute sa vie, si la vie solitaire, dans
une bibliothèque, vous convient. Daniel-Odon Hurel ajoute qu’ il faut essayer de
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rencontrer les chercheurs CNRS que l’ on connaît, discuter du dossier, des attentes
du jury, de la présentation. Il faut beaucoup en parler avec des chercheurs déjà en
situation.

La question des profils
Elles se pose dès l’ouverture du concours, où sont donnés des profils, qui sont très
génériques :
- « pas de profil » est assez rare.
- « Profils colorié »
- « Profil très spécifique ».
Dites-vous que ces profils sont décidés par la Direction générale du CNRS et que
les sections conservent leurs prérogatives de recrutement. Si vous n’entrez pas parfaitement dans le cadre, cela n’est pas grave : la section recrutera les projets qui lui
sembleront les meilleurs. De plus, ajoute Daniel-Odon Hurel, ce n’ est pas parce qu’ il
y a un poste fléché qu’il y a quelqu’ un de présélectionné derrière.

L’ oral
L’oral est une étape essentielle. Il se passe devant tout le jury ou devant une souscommission, ce qui est plus difficile, puisque tous les membres du jury n’ auront pas
entendu le candidat sélectionné. Le CNRS est très attentif à recruter des chercheurs
capables de présenter leurs recherches de manière précise et synthétique.
Il faut vraiment être très pédagogue. Les membres du jury qui vous auditionnent
ne sont pas spécialistes de votre sujet de recherche. Il faut donc être compris de tous.
Le temps est chronométré : 8 à 10 minutes de présentation ; 5 à 7 minutes de questions. Votre rapporteur (que vous ne connaissez pas) peut jouer un rôle important. Il
peut vous poser la question idéale qui mettra en valeur votre projet ou vous poser une
question piège.
Irene Caiazzo ajoute qu’en général, c’ est le rapporteur qui pose la première question.
Vous pouvez vous porter candidat dans plusieurs sections si votre projet s’ y prête.
Vous pouvez aussi vous porter candidat à un poste de chargé de recherche de 2e
classe et de 1re classe si vous remplissez les conditions.
Si vous êtes admissible, c’est-à-dire que le jury a retenu votre candidature, vous
allez vivre plusieurs mois d’incertitude, car votre élection doit être validée en haut
lieu. Il est arrivé qu’il y ait des déclassements, mais ces mauvaises surprises sont devenues rares ces dernières années.
Si jamais vous avez moins de 30 ans, il existe une fondation de sciences humaines,
la Fondation Thiers, qui dépend de l’ Institut de France et qui recrute chaque année 5
pensionnaires (qui sont envoyés en détachement au CNRS). Cette fondation recrute
aussi des boursiers sur ses fonds propres pour un an. Cela peut permettre à des doctorants en fin de thèse de terminer leurs travaux dans des conditions optimales ou pour
lancer un projet postdoctoral. Il faut se renseigner au mois de septembre.

Avoir confiance dans la qualité de votre travail de recherche
Si vous êtes en fin de thèse, vous allez vite être aspiré par les affres de la soutenance, de la qualification par le CNU, des campagnes de recrutement. Il faut impérativement éviter de confondre la reconnaissance par l’ institution et la qualité de votre
travail : il y a de moins en moins de postes et beaucoup de bons dossiers. On ne peut
pas être élu sans avoir de la chance : il faut être la bonne personne au bon endroit et
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au bon moment. L’élection n’est pas le critère ultime de la qualité de votre travail.
Beaucoup d’excellents chercheurs en sont à leur quatrième ou cinquième tentative
et finissent par douter, à tort, de la qualité de leur travail. Par ailleurs, le risque est de
finir par considérer sa recherche comme une simple stratégie pour être élu. C’est la
pire des choses à la fois pour sa propre recherche et pour être élu. Vous êtes chercheur
parce que vous avez un vrai projet intellectuel, qui a de la valeur, indépendamment
de l’élection. Si vous êtes élu, tant mieux, car cela vous donnera les conditions optimales pour le réaliser. Si vous ne l’ êtes pas, cela ne signifie pas que votre projet n’ est
pas intéressant. Pour ma part, j’avais prévu, si je n’ étais pas élu et que je retournais
dans le secondaire, des projets qui pourraient être menés de manière morcelée : il y
a des travaux intellectuels que l’on peut mener sans disposer de 12 h de recherche
par jour.
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Après la thèse ?
François Ploton-Nicollet*
La finalité de cette intervention est de faire un récapitulatif des voies qui s’ouvrent
aux jeunes docteurs à l’issue de la thèse, en particulier sur les aspects administratifs
qui sont souvent les plus méconnus.
À l’issue d’un doctorat, il est possible de faire tout autre chose que de l’enseignement ou de la recherche. On peut aussi choisir d’enseigner dans le secondaire si l’on
est titulaire d’une agrégation ou d’un CAPES. On peut enseigner en classe préparatoire, à condition d’être agrégé et, de plus en plus, docteur. On peut aussi choisir
de se tourner vers l’université en limitant son activité à l’enseignement : il s’agit des
postes de PRAG ou de PRCE. Mais les deux grands débouchés qui s’ouvrent à l’issue
d’un doctorat, sont la carrière d’enseignant-chercheur, dans les universités ou dans de
grands établissements, et celle de chercheur, principalement au CNRS.

Comment accéder au poste de maître de conférences ?
La qualification par le CNU
La thèse ouvre la possibilité d’accéder au poste de maître de conférences, à la différence des postes de professeur des universités, qui, eux, supposent la détention d’une
autre qualification, qui est l’habilitation à diriger des recherches. Pour devenir maître
de conférences, d’un point de vue administratif, il y a deux étapes. La première est la
qualification par le Conseil national des universités (CNU), instance de régulation répartie en commissions disciplinaires au nombre de 77. Chaque commission examine
le dossier des candidats qui relèvent de leur discipline et les déclare aptes ou inaptes
à exercer la fonction de maître de conférences dans cette discipline. On présente son
dossier dans la ou les sections qui correspondent à son domaine de spécialité (on
peut présenter plusieurs sections).
Dans le cas du LEM, je vois principalement 7 sections qui pourraient correspondre
: la section 8, Langues et littératures anciennes ; la section 15, Langues et littératures
arabes et hébraïques ; la section 17, Philosophie ; la section 21, Histoire des mondes
anciens et médiévaux ; la section 22, Histoire et civilisation des mondes modernes et
contemporains ; les sections 76 et 77, Théologie catholique et Théologie protestante.
Au sujet de ces deux dernières sections, précisons que trois départements français,
encore sous régime concordataire, la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, comptent
des universités qui comportent des départements de théologie (dans la pratique, il
s’agit principalement l’université de Strasbourg) ; les postes de théologie sont peu
nombreux, mais constituent une variable d’ajustement non négligeable. L’un des
membres associés du laboratoire, Michele Cutino, d’origine italienne, titulaire d’une
thèse et d’une habilitation à diriger des recherches, a eu du mal à se faire élire sur des
postes de 8e section ; mais, travaillant sur des textes de nature patristique (littérature
chrétienne de l’Antiquité tardive), il a réussi à se faire élire sur un poste de théologie
catholique à l’université de Strasbourg.

* François Ploton-Nicollet est aujourd’hui maître de conférences à l’université d’Orléans.
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On peut candidater dans autant de sections que on le souhaite. Il ne faut pas hésiter. Pour ma part, je travaillais sur un texte source de l’Histoire de l’Antiquité tardive.
En tant que latiniste, j’ai candidaté dans la section 8 (langues et littératures anciennes)
et 21 (Histoire des mondes anciens et médiévaux), et j’ai été qualifié dans les deux
sections.
La qualification par le CNU est une procédure lourde, complexe et longue. Il y a
une session par an, et y participer suppose d’avoir soutenu sa thèse avant une date
limite qui est généralement fixée au début du mois de décembre. Si l’on n’a pas soutenu sa thèse avant cette date limite, on est renvoyé à la session suivante. C’est ce qui
explique le grand nombre de soutenances en novembre-décembre.
Attention : il faut, dès le mois de septembre qui précède la date limite de soutenance de la session à laquelle on veut participer, s’être inscrit informatiquement, en
passant par le portail Galaxie.
Courant décembre, fort de son doctorat, on envoie son dossier aux deux rapporteurs désignés par chaque section du CNU. C’est un dossier lourd qui comporte un
CV, le rapport de soutenance (dont l’importance est capitale), un certain nombre de
pièces administratives qui seront demandées à ce moment-là et « tout travail que l’on
souhaite joindre au dossier ». Dans la pratique, comme tout le monde joint sa thèse
et toutes ses publications, il faut le faire.
Il est bon (mais non pas obligatoire) de pouvoir joindre des articles à son dossier
de qualification. Il peut s’agir d’articles parus dans des Actes de colloque ou de journées d’étude. Mais les plus prestigieux sont ceux qui ont été publiés dans des revues
à comité de lecture.
Les rapporteurs font leur rapport, puis, sur ce fondement, le CNU délibère et qualifie ou non le candidat, en fonction de critères qui peuvent varier suivant les sections. Certaines ne regardent que la recherche, c’est-à-dire la production scientifique
; d’autres exigent par exemple l’agrégation (pour la section 21, même si les textes
ne l’exigent pas, il est fortement recommandé d’être agrégé pour être qualifié) et un
certain nombre d’heures d’enseignement dans le supérieur (une vingtaine) : il faut se
s’arranger pour obtenir une charge de cours, même minime, pendant son cursus.
Il y a cinq ans, chaque section qualifiait environ 60 % des dossiers qui lui étaient
soumis. Les 40 % restants se répartissaient ainsi : 20 % étaient jugés scientifiquement
insuffisants, les autres 20 % comme ne relevant pas de la section du CNU concernée.
Quand les travaux du candidat ne touchent qu’à la marge d’une discipline, il est fréquent de ne pas être qualifié dans la section correspondant à cette discipline.
Les résultats de la qualification sont connus dans le courant du printemps. Si l’on
n’est pas qualifié, on peut candidater à nouveau l’année suivante, en enrichissant
entre-temps son dossier de recherche. L a qualification donne le droit de candidater
pendant 4 ans sur des postes de maître de conférences. Si l’on n’est pas recruté pendant ces quatre années, on peut repasser la qualification. La deuxième qualification
est pratiquement toujours accordée sans problème. Pour une troisième qualification,
en revanche, le CNU regardera d’assez près l’avancement du dossier de recherche.

Les candidatures
La deuxième étape est celle des candidatures sur les postes de maître de conférences. Les postes sont publiés sur le portail Galaxie. On peut se créer une alerte
pour se tenir informé dès que les postes sont publiés. Il y a deux types de publication
de postes : ce que l’on appelle la session synchronisée (postes publiés au printemps,
élection en mai-juin et prise de fonctions en septembre), c’est encore la majorité
des cas ; et, depuis 5 ans, on voit des postes publiés au fil de l’eau (cela est lié à la
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réforme des universités, avec le passage aux Compétences élargies, qui permettent
aux universités de recruter au moment où elles le veulent) ; cela reste relativement
rare. Les postes publiés sont liés à une ou plusieurs sections du CNU. Il faut savoir
que l’on peut candidater sur tout poste, avec n’importe quelle qualification. Administrativement, rien ne s’y oppose ; mais, dans la pratique, le véritable sésame est la
qualification dans la section correspondante.
Les postes comportent un profil d’enseignant et un profil de chercheur.
Il y a trois phases : inscription administrative, admissibilité, admission.
La première phase est purement formelle et administrative : il s’agit d’une candidature en ligne sur le site Galaxie. Il ne faut surtout pas s’y prendre au dernier moment :
beaucoup attendent la veille au soir et, comme tous les candidats envoient leurs
pièces administratives au même moment, cela fait bugger le serveur du site...
Le premier dossier n’est pas posté sur le site, mais directement envoyé à l’université, généralement sur papier (parfois en ligne) avant une date limite. Ce dossier est
plutôt léger : il comporte un CV, le rapport de soutenance, quelques pièces administratives. On n’est pas autorisé à envoyer sa production scientifique. Ce dossier est
examiné par un comité de sélection qui, pour chaque poste, est composé au moins
de huit spécialistes de la discipline, pour moitié appartenant à l’université concernée,
pour moitié extérieurs à l’université. Pour le recrutement d’un maître de conférences,
il sera composé pour moitié de professeurs des universités, pour moitié de maîtres de
conférences.
Le comité retient un certain nombre de candidatures en fonction de critères qui lui
semblent importants : le profil et la qualité de l’activité de recherche ; le profil et la
qualité de l’activité d’enseignement. Jusqu’en 2000 environ, le profil d’enseignement
était la chose la plus importante. Mais les choses changent, et l’activité de recherche
est un critère de plus en plus déterminant, notamment à cause de l’importance croissante des laboratoires de recherche à l’intérieur des universités. D’autres critères
peuvent entrer en ligne de compte, en particulier l’agrégation, qui sert souvent à
écrémer. Par exemple, pour parler de mon propre cas, étant agrégé de grammaire, je
n’ai pas été auditionné une seule fois pour les postes où l’agrégation d’histoire était
implicitement exigée. À l’issue de cette deuxième phase, les candidats retenus sont
déclarés admissibles.

L’ admission
Les candidats admissibles sont invités à envoyer un dossier plus complet au président du comité de sélection. Ce deuxième dossier est principalement constitué des
travaux scientifiques, en particulier de la thèse, à laquelle le candidat est invité à
joindre toutes les publications supplémentaires qu’il juge utile de faire connaître au
comité de sélection (on aura soin d’omettre habilement celles dont la thématique
serait trop éloignées du profil de recherche, afin de ne pas donner d’arguments négatifs). L’audition dure de 20 à 30 minutes et débute par une présentation par le candidat de son parcours.
Une solution consiste à parler de son profil d’enseignement (ce que l’on est capable
d’enseigner, comment, pourquoi, ce que l’on a déjà enseigné...), à évoquer ensuite
son profil de recherche (ses travaux passés) et à présenter finalement ses projets de
recherche pour l’avenir. Dans les trois cas, il faut essayer de coller le plus possible au
profil du poste. Il est bon, pour finir d’expliquer en quoi les projets de recherche que
l’on a présentés s’inscriront dans les axes du laboratoire d’accueil (ce qui suppose de
s’être un peu documenté sur l’unité en question).
La deuxième partie de l’audition consiste en une série de questions (le tout-venant).

95

Être doctorant au Laboratoire d’études sur les monothéismes

Il faut avoir de la répartie.
Des questions peuvent être posées sur les projets de recherche présentés, sur la
façon dont on monterait un cours pour tel ou tel public... Il y a des questions très
pratiques, notamment la fameuse question (qu’il faut avoir préparée) : « Est-ce que
vous êtes prêt à vous installer sur place ? ». Si l’on candidate dans une université de
province tout en habitant Paris, on se verra souvent poser la question. Il faut bien
évidemment répondre positivement si l’on souhaite le poste. Répondre négativement
peut être aussi une tactique si l’on ne souhaite pas être élu, mais juste faire circuler
son dossier, faire connaître son profil et ses travaux : c’est une manière polie de faire
comprendre que l’on n’est pas intéressé.
À l’issue de l’audition, le comité classe les candidats. Le premier a le poste. S’il le
refuse (par exemple parce qu’il a été élu sur un autre poste qui a obtenu sa préférence)
le poste passe au second sur la liste, mais c’est de plus en plus rare dans une conjoncture où les postes se raréfient

La validation de l’élection
La dernière phase, importante, quoique l’on n’ait aucune prise sur elle, est la validation de l’élection par le conseil d’administration de l’université. C’est une étape nouvelle, liée à la réforme des universités : le conseil d’administration (dans la pratique, le
président de l’université) peut casser le résultat du vote. Cela s’est vu quelquefois, mais
c’est assez rare.
Enfin, une étape purement formelle (mais capitale) est la procédure de validation
des vœux sur le portail Galaxie. Tout candidat classé sur un poste doit y prendre part.
S’il a été classé sur plusieurs postes, il doit indiquer la hiérarchie de ses préférences. Il
a environ une semaine pour le faire, à la fin du mois de juin. Si aucun vœu n’est saisi,
le candidat est réputé démissionnaire.
Une fois l’élection validée, on est maître de conférences stagiaire pendant un an.
On est titularisé au bout d’un an par le conseil d’administration de l’université. Il est
très rare que le stagiaire ne soit pas titularisé.
Je tiens enfin à signaler qu’il existe des établissements qui échappent à ce type de
recrutement. C’est le cas de l’EPHE, où il y a une procédure de recrutement un peu
particulière, beaucoup moins lourde, dans laquelle la qualification par le CNU n’est
pas nécessaire.

La carrière de chercheur au CNRS
Le dossier de candidature
La thèse ouvre des postes de Chargé de recherche (CR), à la différence des postes
de Directeur de recherche (DR) qui supposent un certain nombre d’années d’ancienneté au CNRS.
Le CNRS est réparti en sections disciplinaires (différentes de celles du CNU). Il y en
a 41. Trois d’entre elles correspondent aux spécialités du LEM : section 32, Mondes
anciens et médiévaux (toutes disciplines confondues, histoire, philosophie, archéologie, philologie) ; section 33, Mondes modernes et contemporains ; section 35,
Sciences philosophiques et philologiques. Tous les ans, un certain nombre de postes
sont attribués à chaque section, sans véritable profil : le jury est réputé souverain en
la matière. Parfois, il répartit les postes de manière autoritaire : l’année dernière, en
section 35, sur 7 postes, le jury a recruté 1 helléniste et 6 archéologues, au motif que
l’archéologie est peu représentée dans les universités.
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De la même manière que pour les postes de maître de conférences, on commence
par une inscription en ligne, et l’administration du CNRS vérifie que le candidat a
bien les titres requis. Ensuite, le candidat envoie un unique dossier, avec son CV, ses
principales publications (elles sont limitées en nombre), le rapport de soutenance, un
rapport sur les activités de recherche passées, un projet de recherche assez développé
et — officiellement facultatif, mais, dans la pratique, tout à fait fondamental — une
lettre d’accueil et de recommandation émanant d’une ou plusieurs UMR du CNRS,
disant que les travaux du candidat pourraient s’inscrire dans les axes du laboratoire (il
s’agit de montrer qu’une institution est prête à vous intégrer).

La phase d’admissibilité et l’admission
Dans la pratique, tous les candidats sont auditionnés. À l’issue de quoi, les jurys de
chaque section décident de l’admissibilité de certains candidats. Le jury réexamine
alors les dossiers pour les classer. Sont déclarés admis ceux qui sont en haut de classement, en fonction du nombre de postes ouverts. Il arrive parfois que l’administration
du CNRS décide de changer le classement décidé par le jury. C’est assez rare.
L’administration du CNRS donne ensuite une affectation aux lauréats : c’est en effet
l’administration centrale qui les affecte, tandis qu’à l’université, le candidat postule
pour un poste précis. Théoriquement, le candidat est affecté dans l’une des UMR qui
a émis une lettre d’accueil le concernant. Ce n’est pas une obligation, mais la politique actuelle est de demander au chercheur où il veut exercer (d’autant plus que les
chercheurs ont un droit de mutation qu’ils peuvent faire valoir au bout de trois ans).

Que faire en attendant ?
Pour devenir maître de conférences ou chargé de recherche au CNRS, il faut souvent s’y reprendre à plusieurs fois, car il est assez rare que l’on ait immédiatement
un poste de maître de conférences dans l’année qui suit sa soutenance de thèse : les
postes se raréfiant de plus en plus, l’attente est inévitable. Pendant ce temps, si l’on
veut éviter le chômage ou l’enseignement secondaire, il y a plusieurs solutions, des
postes qui peuvent servir de tremplin.
Il existe des contrats de recherche post-doctoraux, y compris en France. Ces postes
sont liés au nouveau financement de la recherche qui se fait de plus en plus sur projets et non plus par institution. Cela peut être un tremplin vers le CNRS, puisque l’on
montre que l’on peut s’insérer dans une activité de recherche.
Il existe aussi des postes d’ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche) :
ce sont des contrats d’un an, renouvelables une ou trois fois, selon la catégorie à laquelle on appartient. Si l’on n’est pas fonctionnaire, on peut en bénéficier deux ans au
maximum. Si l’on est fonctionnaire en détachement, on a droit à quatre ans. Cela est lié
à des raisons pragmatiques : si l’ATER, à la fin de son contrat, se retrouve au chômage,
l’université doit lui payer des allocations de chômage calculées en fonction du temps
passé dans l’établissement ; les universités ont donc tout intérêt à garder ces ATER le
moins de temps possible (d’autant plus que, depuis le passage au Compétences élargies, l’université gère elle-même son budget, qui n’est pas extensible).
Les candidatures se font à partir du mois de février, et les postes offerts sont recensés sur le site de la « Guilde des doctorants ». Certaines universités lancent très
précocement leurs appels à candidatures : traditionnellement, c’est l’Université de
Toulouse-Le Mirail qui ouvre la campagne, avec une date limite de dépôt de dossier
autour du 31 mars. Dans la plupart des autres établissements, les dates limites de
candidature sont fixées aux alentours de la mi-mai.
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Les postes d’ATER sont des postes d’enseignement-recherche, mais, dans la pratique, l’enseignement est primordial. Le service d’enseignement est de 192 h, ce qui
correspond à celui d’un maître de conférences. Mais il existe aussi des postes à mitemps, qui sont payés 70 % d’un temps plein (c’est une bonne solution si l’on a besoin
de temps pour finir sa thèse).
On envoyait précédemment sa candidature directement à chaque université auprès
de laquelle on souhaitait postuler ; maintenant, il faut passer par un serveur intitulé
Altaïr et auquel on accède par l’intermédiaire du portail Galaxie. Au moment de la
phase d’inscription, il convient de bien noter le numéro d’inscription, qui sera le
même pour toutes les candidatures d’ATER et qui servira encore pour les autres candidatures que l’on fera par la suite. Il faut aussi conserver l’adresse mail à laquelle il
est lié, car toutes les inforamtions continueront d’arriver sur celle-ci (les doctorants
inscrits à l’EPHE ont droit à une adresse @ephe.sorbonne.fr). Après s’être inscrit sur
Galaxie on doit envoyer son dossier de candidature aux universités.
Obtenir un poste d’ATER permet de rester dans l’enseignement supérieur et d’y conserver une certaine visibilité. Dans certains cas, ce sont des postes qui correspondent à un
poste vacant : l’université n’a pas eu le temps d’organiser le recrutement d’un maître
de conférences et embauche un ATER pour un an afin de procéder au recrutement. S’il
s’agit d’un départ en retraite, il peut être intéressant de se positionner ainsi, pour tenter
d’obtenir la succession de la personne partie à la retraite en candidatant de l’intérieur
(quelqu’un qui s’est fait connaître et apprécier part toujours avec un avantage).
Une dernière solution, plus confidentielle mais tout à fait appréciable, est la Fondation Thiers, qui dépend de l’Institut de France. Elle distribue tous les ans 10 bourses d’un
an et 5 pensions de 3 ans à des jeunes chercheurs en lettres et sciences humaines. Le
pensionnaire ou le boursier doit être rattaché à un laboratoire du CNRS, ce qui fait de la
Fondation Thiers un excellent tremplin vers la carrière de chercheur au CNRS.
Rapidement, je peux vous expliquer mon parcours : je suis ancien élève de l’École
des Chartes, dont je suis sorti en 2004 titulaire d’une Agrégation de grammaire. J’ai
été allocataire moniteur à l’Université de Paris IV-Sorbonne, en latin. J’ai mis 4 ans
pour terminer ma thèse de doctorat. Pour ma quatrième année, j’ai obtenu un demiposte d’ATER à la Sorbonne. J’ai soutenu ma thèse en 2008. Puis l’École des chartes
m’a proposé un poste d’ATER, dont j’ai bénéficié pendant un an à temps plein et qui
a été ensuite été transformé en demi-poste d’ATER pendant 2 ans.
À la fin de ces trois années passées à l’École des chartes, j’avais épuisé mes 4
années de contrat d’ATER, sans avoir trouvé de poste de maître de conférences, essentiellement en raison d’un profil de recherche un peu particulier (je suis philologue) et
à cause du faible nombre de postes offerts. J’ai donc candidaté à la Fondation Thiers
qui m’a accordé une pension de 3 ans (j’étais de plus membre titulaire du LEM). Et
c’est au moment où je commençais à m’orienter vers la carrière de chercheur au
CNRS que j’ai obtenu, contre toute attente, un poste de maître de conférences à l’université d’Orléans en juin 2012, au bout de ma 4e campagne. Je suis donc maintenant
membre d’un laboratoire de l’université d’Orléans, mais j’ai tenu à rester membre
associé de l’Institut d’études augustiniennes et donc du LEM.
Les difficultés que rencontrent les docteurs lorsqu’ils cherchent un poste en lien
avec leurs qualifications les amènent souvent au découragement. Mais il ne faut pas
perdre espoir, surtout si l’on obtient, lors des premières campagnes de recrutement,
des signes favorables, un classement flatteur par exemple : cela veut dire que la qualité du dossier du candidat est reconnue. Au bout d’un certain temps, son dossier
finira par s’imposer. Mais il est certain qu’il faut du souffle et de la patience.
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Les écoles doctorales
L’école doctorale de l’EPHE
Présentation
L’école doctorale se situe à l’EPHE (aujourd’hui rue Ferrus) et est composée d’un
bureau qui comprend le directeur et les responsables des trois mentions (SVT, histoire
et philologie, sciences religieuses). Chaque doctorant, par son directeur de thèse, est
rattaché à l’une des trois mentions et chaque mention a un responsable. Le bureau est
appuyé par une équipe administrative ; le conseil de l’école doctorale valide les décisions
importantes du bureau.
Le rôle de l’école doctorale est d’assurer non pas le travail scientifique en tant que tel
(qui est du ressort du directeur de thèse), mais tout l’environnement :
– elle joue le rôle d’interface avec le reste de l’administration de l’EPHE (en particulier
la scolarité) ;
– l’école doctorale assure aussi une circulation des informations entre les doctorants
(une newsletter deux fois par an vous informe des activités qui pourraient vous intéresser
et une journée de l’école doctorale est organisée chaque année sur une thématique
transversale aux trois mentions : cette année, le 8 avril 2015, la journée portera sur « Le
Progrès ».
– L’école doctorale s’occupe aussi de l’insertion professionnelle, propose des
formations, des journées, des rencontres dédiées à la formation professionnelle et assure
aussi un suivi professionnel après la soutenance pendant trois ans.
– Concernant le nombre d’exemplaires de thèse demandé : l’école doctorale est
consciente du prix exorbitant des copies de thèse. L’an prochain, il y aura possibilité de faire
un dépôt électronique pour la bibliothèque et l’école doctorale. La question de la protection
intellectuelle contre le plagiat retarde un peu la mise en place de ce dépôt électronique.
Mais, pour les membres du jury, il faudra toujours rendre un exemplaire papier.
– L’école doctorale peut venir, dans certains cas, en appui financier sur des demandes
précises (vous pouvez être amené à devoir mener une mission à l’étranger, à participer à
un colloque), à condition que votre équipe de recherche participe aussi au financement,
ce qui suppose que le doctorant soumette sa demande à son directeur de thèse qui la
soumettra au conseil de laboratoire. Pour qu’elles aient le plus de chance d’aboutir, les
demandes doivent être adressées avant la clôture du budget prévisionnel du laboratoire,
le 15 novembre de l’année précédant la mission. Il n’y a pas de participation globale de
l’école doctorale au financement d’un voyage pour un colloque..., mais celle-ci peut
venir en appui. Si vous avez besoin d’aller consulter des archives ou de vous rendre à un
colloque, l’école doctorale peut vous financer le déplacement et/ou le séjour.
– Au mois d’avril, vous pouvez candidater à une bourse MOBIDOC si vous voulez
étudier à l’étranger : l’école doctorale fait une présélection des dossiers qui seront remis
à la Région Île-de-France. Ces dernières années, 9 doctorants ont ainsi pu être aidés.
Ces bourses sont réservées à des doctorants inscrits en première ou deuxième année de
thèse (jusqu’à la troisième année) pour faire des recherches à l’étranger. Il faut préparer
un programme en amont. Il arrive que l’école doctorale aide tout de même le doctorant
qui a vu son dossier rejeté par la Région Île-de-France (si les sommes ne sont pas trop
conséquentes). Pour les étudiants en cotutelle, il existe des moyens spécifiques pour
financer des voyages et des projets scientifiques.
– À une question sur le fichier central des thèses, Philippe Huyse répond que, pour
l’instant, seules les soutenances sont annoncées, mais les thèses en cours ne sont pas
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encore mises en ligne sur le site de l’EPHE. L’intitulé de la thèse est versé au fichier central
au moment de l’inscription lors de la première année. Il est possible de changer l’intitulé
de sa thèse lors des trois premières années.
– Ne pas oublier de se réinscrire chaque année, sinon au moment de la soutenance,
on vous demandera de régler le montant des années intermédiaires, ce qui peut faire une
somme conséquente. Il vaut mieux payer chaque année son inscription.
– Quelle est la durée à ne pas dépasser ? On a essayé de réduire la durée de la thèse.
En sciences dures, les étudiants travaillent sur un projet de laboratoire où ils apportent
leur petite pierre. La durée est prédéterminée. Ils doivent avoir un financement avant de
s’inscrire en thèse. Ils font généralement leur thèse en trois ans. Cela dépasse très rarement
les quatre ans. En revanche, dans les SHS, la durée est en général plus longue. L’idéal
est une thèse de trois ans, mais six ans est une bonne durée. Nous avons beaucoup de
doctorants qui ont une activité salariée et la thèse dure plus longtemps. On tient compte
de ces éléments pour une 7e ou 8e année d’inscription. Au-delà de la 8e année, on ne parle
plus de thèse.

Le déroulement de la thèse
Le doctorant s’engage à suivre, pendant toute la durée de sa thèse, le séminaire de
son directeur de thèse. Par décision en date du 8 octobre 2014, le Conseil scientifique de
l’École Pratique des Hautes Études a par ailleurs approuvé la mise en place généralisée
des « Comités de suivi de thèse » (CST) pour l’ensemble des doctorants inscrits à l’École
doctorale (ED 472), quelle que soit la mention. Le CST a notamment pour objectifs
d’apporter une aide supplémentaire au suivi du travail de recherche du doctorant grâce
à un regard extérieur, de compléter les fonctions d’accompagnement que le directeur
de thèse a pour mission d’assurer, de conseiller le doctorant pour sa formation et – en
fin de parcours doctoral –pour la construction de son projet professionnel. En cas de
difficultés scientifiques, matérielles ou relationnelles, le CST peut en outre jouer un rôle
de médiation ou d’alerte du directeur de l’école doctorale et des responsables de mention.
Dans tous les cas, l’avis du CST est consultatif. Les décisions finales appartiennent d’une
part au directeur de thèse et au doctorant (pour le suivi scientifique), d’autre part au
chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis des
commissions d’admission (pour le suivi administratif, le renouvellement d’inscription et
les modalités de la soutenance). Lors de l’entretien en CST, le doctorant expose oralement
l’état d’avancement de ses travaux. La discussion scientifique qui s’ensuit dégage
éventuellement les orientations nouvelles souhaitables et les formations à envisager, ou
redéfinit, si nécessaire, les objectifs scientifiques. En fin de parcours doctoral, l’échéancier
prévisible de soutenance est également discuté, tout comme le projet professionnel du
doctorant.
Contacts : doctorathtd@ephe.sorbonne.fr, doctoratrsp@ephe.sorbonne.fr,
doctoratsieb@ephe.sorbonne.fr).

Soutenance et délivrance du diplôme
Lorsque la thèse est achevée, le directeur de thèse engage la procédure de soutenance
(au plus tard 12 semaines avant la date envisagée). L’initiative de présenter le candidat
en soutenance appartient au directeur de thèse. Celui-ci propose au responsable de
mention de l’École doctorale deux rapporteurs préliminaires et la composition du jury.
C’est uniquement après avoir reçu les rapports préliminaires – dont le candidat reçoit
copie – que le président de l’EPHE peut autoriser la soutenance sur avis du directeur de
l’École doctorale. La date de soutenance est fixée en accord avec le directeur de thèse et
les membres du jury.
La soutenance est publique sauf dérogation. Elle fait l’objet d’un rapport établi et signé
par le président du jury. Le rapport précise la nature de la mention éventuelle et les
conditions dans lesquelles elle a été attribuée.
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Les transferts depuis un autre établissement
Le candidat déjà inscrit en doctorat dans une université et désireux de poursuivre ses
études doctorales à l’EPHE doit déposer une demande de transfert de dossier auprès de
son établissement d’origine avant la rentrée universitaire, après accord écrit du directeur
de l’École doctorale.
La demande est accompagnée de l’avis favorable de l’ancien et du nouveau directeur
de la thèse. Cette formalité implique une inscription administrative à l’EPHE et une
modification au fichier central des thèses.

Les thèses en cotutelle
Pour établir une cotutelle de thèse, une convention doit être signée entre l’EPHE et
le second établissement au sein duquel l’étudiant souhaite s’inscrire. Cette convention
est à signer dès la première année de thèse ou, au plus tard, dès le début de la seconde.
Pour l’élaboration de la convention, l’étudiant doit prendre contact avec le service des
relations internationales de l’EPHE :
– Directrice : Laurence FRABOLOT (01 53 63 61 80, laurence.frabolot@ephe.
sorbonne.fr)
– Chargé de mission Europe, pourtour méditerranéen et Afrique : Stefan POIROT (01
53 63 61 81, stefan.poirot@ephe.sorbonne.fr)
– Chargé de mission Asie et Amériques : Christophe VALIA-KOLLERY (01 53 63 61 58,
christophe.valia-kollery@ephe.sorbonne.fr)
Pour l’inscription administrative et pédagogique, l’étudiant doit prendre contact avec
la Division des enseignements et de la vie étudiante (01 53 63 61 59, doctoratrsp@ephe.
sorbonne.fr)
La signature d’une convention de cotutelle de thèse ne dispense pas de l’inscription
administrative annuelle auprès de la Direction des enseignements dans les délais de
rigueur. L’inscription se fait simultanément dans les deux établissements partenaires. Le
paiement des droits de scolarité s’effectue :
– soit en totalité dans l’établissement d’origine ;
– soit en totalité dans l’établissement d’accueil ;
– soit en alternance entre les deux établissements.
Le dossier de candidature en doctorat est à télécharger à l’adresse suivante : www.
ephe.fr > rubrique Formations > Inscription - calendrier.
Il doit être retourné dans les délais fixés au gestionnaire concerné après avoir été
rempli en mentionnant bien la procédure de cotutelle.
Le jury de thèse, composé de 4 à 8 personnes, doit comprendre en proportion
équilibrée des membres de chaque établissement désignés conjointement par les parties
contractantes, ainsi que des personnalités extérieures à ces établissements.

Les thèses en codirection
Une codirection de thèse doit aussi être mise en place au cours de la première année.
Alors qu’une cotutelle engage un établissement étranger, et permet de délivrer un diplôme
de la part des deux établissements, la codirection engage un collègue français à encadrer
la thèse en collaboration avec le directeur de thèse à l’EPHE, mais n’engage pas son
établissement ; le doctorat ainsi obtenu est délivré par l’EPHE et lui seul. Les conventions
de codirection sont donc plus simples et rapides à mettre en place ; si vous avez ce projet,
en accord avec votre directeur de thèse, contactez le service de la recherche qui gérera la
préparation et la signature de la convention.
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L’école doctorale de Paris IV-Sorbonne
Présentation
L’école doctorale est dirigée par un directeur élu (Pr Paul Demont), assisté de quatre
directeurs-adjoints professeurs élus. Cette direction correspond aux grandes orientations
de l’école doctorale :
– Langue et littérature de l’Antiquité (grec et latin)
– Histoire et civilisation de l’Antiquité (Égypte, Grèce, Rome)
– Histoire des religions de l’Antiquité (paganisme, christianisme, judaïsme) et
anthropologie religieuse.
– Études médiévales (littérature et histoire)
– Études sémitiques anciennes.
Le conseil scientifique émet des avis sur l’organisation, le fonctionnement pédagogique
et le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect de la charte des thèses. Il vote la
répartition des crédits de recherche de l’École (colloques, publications, aides individuelles,
rencontres doctorales).
Responsable administrative : Naïma DJAOUD - 01 53 10 58 11 /
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente 75006 Paris (Bureau D307)

Soutenance et délivrance du diplôme
Le doctorant doit prendre rendez-vous avec le gestionnaire de son école doctorale avec
un dossier complet. Le doctorant devra envoyer par courrier électronique au gestionnaire
de votre école doctorale ainsi qu’à l’adresse contact.doctorat@paris-sorbonne.fr :
– un exemplaire de la thèse à chacun des rapporteurs désignés ainsi qu’aux membres
du jury.
– Les résumés français-anglais de la thèse par courrier électronique.
– La position de thèse (argumentaire de 4 à 8 pages dactylographiées, la première page
doit reproduire la première de couverture de la thèse)
Le Service des doctorats se charge de réserver une salle de soutenance dès que la date
est fixée. Tout dépôt d’autorisation de soutenance effectué après la date du 30 septembre
de chaque année, oblige le candidat à se réinscrire pour l’année universitaire suivante.
Les dossiers de réinscription administrative sont téléchargeables sur le site www.
paris-sorbonne.fr à la rubrique « Recherche », page « Doctorat », puis « réinscription
administrative en thèse ».

Composition du jury de thèse
– Les rapporteurs : deux Professeurs habilités à diriger des recherches (habilitation
française ou étrangère). Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’école doctorale et à
l’établissement. Leur pré-rapport devra impérativement parvenir au service des doctorats
4 semaines avant la soutenance. Faute de quoi, la soutenance ne pourra pas avoir lieu à
la date initialement fixée. Les rapporteurs peuvent ne pas siéger au jury.
– Le jury : composé de trois à huit membres maximum, parmi lesquels le directeur
de thèse et au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères extérieures à
l’établissement et à l’école doctorale, et choisies en raison de leur compétence scientifique.
Il doit par ailleurs avoir une majorité de Professeurs en activité.
– Le directeur de thèse du candidat ne peut être ni rapporteur, ni président du jury.

Le dépôt électronique des thèses
Vous trouverez les informations principales sur le dépôt électronique de la thèse sur la
page du Bureau de la Valorisation. Le candidat doit prendre rendez-vous avec le Bureau
de la Valorisation par téléphone au 01 53 10 57 94 ou par mail <sandra.lasfer_keddad@
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paris-sorbonne.fr> pour effectuer le dépôt éléctronique de sa thèse. Une attestation de
dépôt sera alors transmise à votre gestionnaire, pour qu’il puisse poursuivre l’organisation
de la soutenance. Par ailleurs, les pré-rapports, reçus 4 semaines avant la soutenance sont
présentés au Directeur de l’École doctorale qui donne un avis favorable ou défavorable à
la soutenance.
NB : Le guide de présentation d’une thèse qui annonce les normes rédactionnelles
d’usage est disponible sur le site de l’ABES http://www.sup.adc.education.fr/bib....

Après la soutenance
Le Docteur reçoit son diplôme et son rapport de soutenance dans un délai maximum
de trois mois à compter de la date de soutenance. Un document annexé au procès-verbal
de soutenance permet au jury d’indiquer son avis sur la reproduction de la thèse.
Si des corrections y sont demandées, le Bureau de la Valorisation préviendra le
candidat par courrier. Le docteur devra alors effectuer un second dépôt de thèse selon les
modalités, dans un délai de 3 mois, mais en complétant et signant l’imprimé « conformité
de la version électronique corrigée ». Dans ce cas l’envoi du diplôme est aussi repoussé.
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Les aides financières possibles
Les aides financières de l’EPHE
Les contrats doctoraux
Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée passé entre l’EPHE et un doctorant
afin de permettre à ce dernier de se consacrer pleinement à ses travaux de recherche pour
la préparation de sa thèse. Sa durée est de trois ans. Le contrat prend effet au 1er octobre.
Les conditions de recrutement : les candidats doivent justifier de l’obtention d’un
master 2 ou équivalent. Il n’y a plus de condition d’âge ni de date d’obtention du master.
Les modalités de recrutement : la campagne de recrutement se déroule en mai-juin
de chaque année pour l’année suivante. Les candidats doivent déposer un dossier de
candidature, puis sont auditionnés. Un classement des candidats est établi par le Conseil
de l’École doctorale en fonction à la fois de la qualité du cursus du candidat, de la qualité
du projet de thèse et de sa présentation orale, et de l’équilibre scientifique du projet au
sein de l’École doctorale. Le recrutement des candidats retenus n’est effectif qu’après
l’inscription en doctorat. Les modalités précises (composition du dossier, date de remise
des dossiers, dates des auditions, etc.) sont publiées chaque année dans le courant du
mois d’avril sur le site de l’EPHE.

Les demandes d’aide ponctuelle à l’École doctorale
Des aides ponctuelles (pour le financement d’une mission à l’étranger, l’organisation
d’une journée d’études, des recherches d’archives, etc.) peuvent être accordées sur
demande par l’École doctorale. La demande, argumentée et chiffrée, peut être faite à tout
moment de l’année auprès de l’École doctorale. Elle doit être accompagnée d’un courrier
de soutien du directeur de thèse.

Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE)
Le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) est une
aide abondée par une partie des droits d’inscription, destinée, d’une part, à soutenir la
réalisation de projets collectifs proposés par des étudiants, et d’autre part à venir en aide
aux étudiants dans une situation financière difficile. Le FSDIE s’adresse aux étudiants,
inscrits à l’EPHE en Master, Doctorat ou Diplôme de l’EPHE.
La commission FSDIE se réunit deux fois par an pour examiner les projets et statuer
sur l’aide financière accordée. Ses décisions sont validées par leconseil d’administration.
Chaque étudiant expose son projet pendant 5 minutes. Puis les membres de la commission
peuvent lui poser des questions.
Les projets peuvent être culturels (création d’une association, pièces de théâtre, courtsmétrages, documentaires, concerts) ; sportifs (création d’un club de sport, compétitions,
critériums...) ; scientifiques (colloques, conférences...) ; solidarité et humanitaire (voyages
humanitaires, journées d’action).
Les critères permettant de prétendre à cette aide sont la participation d’étudiants de
l’EPHE ou d’autres universités ou établissements, les retombées pour la communauté
étudiante de l’EPHE, le sérieux et faisabilité du projet et le projet ne doit pas concerner un
seul étudiant dans le cadre de son travail de recherche (frais de mission).
Si vous souhiatez présenter une demande de financement au titre du FSDIE, veuillez
prendre rendez-vous avec le Bureau de la vie étudiante :
Tél : 01 53 63 61 74 - Email : vieetudiante@ephe.sorbonne.fr
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Vous pouvez également consulter l’adresse suivante : www.ephe.fr>rubrique Vie
étudiante > Projets étudiants

Volet social

Les étudiants font état de leur situation financière difficile sur présentation de
justificatifs de ressources. Si vous souhaitez présenter une demande de financement au
titre du FSDIE, veuillez prendre rendez-vous avec le Bureau de la vie étudiante (01 53 63
61 57, vieetudiante@ephe.sorbonne.fr) ou consulter l’adresse suivante : www.ephe.fr>
rubrique Vie étudiante> FSDIE

Financer un séjour à l’étranger
Pour bénéficier d’un programme de mobilité internationale, l’étudiant doit être inscrit
à l’EPHE, s’être acquitté des frais d’inscription, et être soutenu par son directeur de thèse.
Le choix des candidats en vue de l’attribution d’une aide financière est confiée à une
commission de sélection, qui décide en fonction du projet de l’étudiant et du nombre de
bourses disponibles.L’étudiant doit déposer sa candidature dans un délai de 6 mois à 1 an
avant le séjour.
Pour tout ce qui concerne les autres aspects de la vie étudiante (hébergement,
restaurants universitaires, transports, cartes de séjour étudiant, santé, etc.), vous pouvez
consulter le site de l’EPHE, à l’adresse suivante : www.ephe.fr > rubrique Vie étudiante.

Les aides financières de l’Université Paris IV-Sorbonne
Les contrats doctoraux
Le contrat doctoral, mis en place à la rentrée 2009, se substitue notamment aux
contrats d’allocataire de recherche et de moniteur de l’enseignement supérieur. Tout
candidat désireux de postuler à un contrat doctoral doit constituer un dossier en trois
exemplaires, comme suit :
1. Une lettre de candidature / motivation adressé au directeur de l’école doctorale
2. Un curriculum vitae (1 page)
3. Un projet de thèse (4 pages)
4. L’avis détaillé du Directeur de recherche
Il est préférable que les candidats à un contrat doctoral aient soutenu leur Master
Recherche avant le 20 juin.
Un dossier est à remettre avant la date limite :
– Au Directeur de l’Ecole doctorale de rattachement
– Au Responsable de la formation de Master Recherche concerné
– Au Service des Doctorats, Université Paris Sorbonne, Maison de la Recherche, 28,
rue Serpente, 75006 PARIS, Bureau D303, 3e étage.
Les contrats doctoraux s’adressent aux doctorants inscrits en première année de thèse
depuis moins de 6 mois :
– CDD de droit public de 3 ans assorti d’une période d’essai de deux mois. Contrat
unique et identique pour les établissements d’enseignement supérieur ou de recherche.
– Missions et activités : activité de recherche ou activité de recherche assortie d’une
activité complémentaire, à savoir enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique,
diffusion de l’information scientifique et technique, valorisation des résultats de la
recherche scientifique et technique, missions d’expertise.
Contact : contact.allocations@paris-sorbonne.fr
Mme Karine LEVEILLE - Tél. : 01.53.10.58.47
Les autres aides à la formation doctorale
L’Association Nationale des Docteurs ès Sciences (ANDES) qui recense et met à jour
des informations sur tous les dispositifs d’aide :
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ANDES
62 bis rue Gay-Lussac, 75005 PARIS
Tél. : 01 43 37 51 12
Fax : 04 72 72 64 48
andes.contact@andes.asso.fr
http://www.andes.asso.fr

Les bourses spécifiques
Bourses du programme Fernand Braudel-IFER de la FMSH
La Fondation Maison des sciences de l’homme offre des bourses de recherche
postdoctorale en sciences humaines et sociales d’une durée de neuf mois dans le cadre
de son programme « Fernand Braudel-IFER » (International Fellowships for Experienced
Researchers) soutenu par l’Union européenne (Programme Action Marie Curie – COFUND
– 7e PCRD). Le programme Fernand Braudel-IFER incoming est destiné à des séjours
en France (pour des chercheurs rattachés à un centre de recherche basé à l’étranger)
et le programme Fernand Braudel-IFER outgoing pour des séjours en Europe (pour des
chercheurs rattachés à un centre de recherche en France).
Ce programme s’adresse à des candidats résidant en France, appartenant à une
institution de recherche française, qui souhaitent réaliser un séjour de recherche dans un
autre pays européen (membre de l’Union européenne ou associé au FP7).
Les candidats peuvent déposer un dossier simultanément pour deux bourses différentes
(co-financées par des LabEx ou des institutions différentes).
Ce programme s’adresse à des candidats en provenance du monde entier, appartenant
à une institution de recherche étrangère, qui souhaitent réaliser un séjour de recherche
en France.
Ces séjours post-doctoraux doivent permettre aux candidats sélectionnés de réaliser
un projet de recherche individuel au sein d’un laboratoire d’accueil, de s’insérer dans des
réseaux scientifiques français et européens, d’établir des coopérations durables entre leur
institution d’origine et l’établissement d’accueil.
Les candidats postulent à des bourses générales et à des bourses en partenariat,
proposées par des institutions et des Labex (« laboratoires d’excellence »). Deux appels
à candidature par an sont publiés ; les dates limites de dépôt des dossiers de candidature
sont le 31 mars et le 30 septembre. Les candidatures se font en ligne uniquement via
le formulaire de candidature bientôt accessible sur le site de la Fondation Maison des
ciences de l’homme (www.fmsh.fr).

Appel à candidatures programme Paris Nouveaux Mondes contrats doctoraux
Le Programme Paris Nouveaux Mondes (PNM) de HeSam Université ouvre un appel
à candidatures pour vingt contrats doctoraux destinés à des étudiants inscrits dans un
établissement membre de HeSam université, et financés dans le cadre du programme
Paris Nouveaux Mondes.
Ces contrats doctoraux témoignent de la volonté de renouveler les approches en
bénéficiant du potentiel, de la diversité des domaines d’excellence des établissements
de la COMUE (Communauté d’universités et d’établissements) et des synergies créées.
D’une durée de trois ans, ils sont rémunérés au tarif légal en vigueur et gérés par ces
établissements.
Les vingt contrats doctoraux PNM se répartissent entre des contrats « nouvelles
initiatives », des contrats « blancs » et des contrats fléchés.
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Pour se porter candidat à un contrat doctoral Paris Nouveaux Mondes, l’étudiant doit :
– avoir son directeur de thèse membre d’une équipe de recherche de HeSam Université,
– s’engager à prendre son inscription en thèse auprès d’un établissement de la ComUE,
– soit être titulaire d’un diplôme de Master 2 ou d’un diplôme équivalent.
D’autre part, l’école doctorale de rattachement doit s’engager à offrir à l’étudiant un
encadrement par un comité de thèse qui associe au moins un enseignant chercheur ou
chercheur différent du directeur de thèse à l’encadrement.
Pour les contrats « blancs » et « fléchés », l’étudiant devra prendre contact avec le
directeur de thèse et l’école doctorale pressentie. Les écoles doctorales effectuent une présélection des dossiers et ne peuvent soumettre à HeSam Université qu’un nombre limité
de candidatures défini par un quota (cf. annexe 2). Pour les contrats « nouvelles initiatives
», les étudiants envoient directement leur dossier à HeSam université à l’adresse contrat.
doctoral.PNM2016@hesam.eu, en intitulant leur message « Contrat nouvelles initiatives »
N.B. : en déposant un dossier dans la catégorie « nouvelles initiatives », les candidats
s’engagent à ne pas poser leur candidature auprès d’une école doctorale à un contrat
blanc ou fléché. La catégorie « nouvelles initiatives » ne peut être un moyen de contourner
la sélection des écoles doctorales. L’originalité et l’interdisciplinarité de la thèse doivent
être argumentées dans le projet de thèse, et dans la lettre de soutien du directeur de thèse.
Le dossier de candidature prend la forme d’un unique fichier .pdf, et comporte dans
cet ordre (fiche de déclaration de candidature, le CV du candidat, le projet de thèse
[cinq pages maximum, bibliographie comprise]), les relevés de notes de M1 et M2, une
lettre de recommandation du futur directeur de thèse. Le dossier à remettre à l’école
doctorale de l’EPHE (ecoledoctorale@ephe.sorbonne.fr). À propos de Hesam université et
du programme Paris Nouveaux Mondes : www.hesam.eu

LabEx HASTEC : mise au concours de contrats de recherche
Le Laboratoire européen d’histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des
croyances (HASTEC) propose pour l’année universitaire trois contrats doctoraux (3 ans)
et six contrats de recherche post-doctorale (un an) à de jeunes chercheurs inscrivant leur
enquête dans les champs thématiques du LabEx.
Les candidats définiront leurs projets par rapport à l’un des champs thématiques
d’Hastec (www.labex-hastec.eu et www.labex-hesam.eu/fr/69-hastec-partenaires).
Pour les contrats doctoraux, les candidats déterminent leur sujet de thèse en accord
avec un directeur de thèse membre du LabEx. L’École doctorale d’inscription est celle
dont dépend le directeur de thèse : elle se situe obligatoirement dans le périmètre du
PRES HéSam
Conditions d’éligibilité du doctorant : les candidats doivent justifier d’un Master 2
ou équivalent à la date et aux conditions définies par le règlement de l’École doctorale
d’inscription et prévoir de s’inscrire en première année de doctorat à l’occasion de la
rentrée universitaire.
Composition du dossier de candidature : un seul fichier au format .pdf, rédigé en français
: fiche de renseignements synthétique (formulaire à télécharger) ; lettre de candidature et
de motivation ; Curriculum vitae détaillé ; lettre de présentation du futur directeur de thèse
; lettre du directeur de l’Unité (ou du partenaire) accueillant le doctorant ; projet de thèse
(12 500 signes, espaces compris, au maximum) ; attestation authentifiée de diplôme de
Master 2 (ou équivalent), précisant obligatoirement la note et/ou la mention obtenue (si le
master a été soutenu à la date de dépôt du dossier).
Le dossier doit être envoyé sous forme électronique au format .pdf (un seul fichier
portant le nom du candidat)au Service de la Recherche de l’École Pratique des Hautes
Études (coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr).
Contact : coordinateur.hastec@ephe.sorbonne.fr
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Appel à chercheurs de la BnF
Comme chaque année depuis 2003, la Bibliothèque nationale de France publie un
appel à chercheurs, afin de s’associer le concours de jeunes doctorants pour l’année
universitaire.
L’appel à chercheurs de la BnF s’adresse aux doctorants ayant un diplôme en projet
ou en cours et propose des sujets de recherche sur les collections de la BnF, en lien avec
une recherche universitaire, afin de guider les candidats. Cette année, 10 sujets inédits
apparaissent. La richesse des sujets possibles est bien plus vaste et cette liste n’est pas
exhaustive : les chercheurs sont invités à proposer des sujets de leur propre initiative.
La sélection des candidats est effectuée en collaboration avec le Conseil scientifique
de la Bibliothèque nationale de France.
Conditions d’accueil : Chercheurs associés, ouvrant la possibilité d’accéder à l’une
des 3 bourses BnF-Pasteur Vallery Radot à partir de la deuxième année de recherche.
Chercheurs invités par un mécène : Fondation Louis Roederer (10 000 euros sur une
année pour une recherche sur la photographie), Mark Pigott (10 000 euros sur une année
en priorité pour une recherche dans le domaine de l’innovation et des technologies),
Claude Maillard (10 000 euros sur une année pour une recherche sur son œuvre), « Prix
de la BnF » (8 000 euros sur une année, pour une recherche portant sur l’œuvre d’Yves
Bonnefoy, lauréat du prix de la BnF en 2013).
Bibliothèque nationale de France - Appel à chercheurs
Quai François Mauriac – 75706 Paris Cedex 13
www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html appelachercheurs@bnf.fr

Postes de pensionnaire de la Fondation Thiers
La Fondation Thiers et le CNRS mettent tous les ans au concours cinq postes de
Pensionnaires de la Fondation Thiers et du CNRS. Ces postes concernent le domaine
des sciences humaines et sociales. Ils sont réservés à des docteurs en sciences humaines
et sociales (correspondant aux sections 32 à 40 du Comité national de la Recherche
scientifique).
Ces postes sont destinés à des chercheurs souhaitant s’engager dans une carrière
dans l’Enseignement supérieur et la Recherche. Les candidats sont recrutés à partir du
1er septembre pour une durée d’une année, renouvelable deux fois, en tant que chargés
de recherche du CNRS à titre temporaire. Ces postes sont destinés à des chercheurs
souhaitant s’engager dans une carrière dans l’Enseignement supérieur et la Recherche.
Les candidats doivent faire parvenir au directeur de la Fondation Thiers, 27, place
Saint-Georges, 75009 Paris, leur dossier de candidature le 15 septembre 2018 au plus
tard (dépôt à la Fondation ou cachet de la poste faisant foi). Ce dossier, rédigé en français,
en vingt-et-un exemplaires, doit comprendre :
– Un C.V.
– Un résumé en une page de 2000 signes au maximum, du projet post-doctoral
légitimant la candidature.
– Un exposé plus développé de ce projet en cinq pages, soit au maximum 10 000
signes.
– L’attestation de soutenance du doctorat.
– Une lettre officielle d’un directeur d’une unité du CNRS acceptant le candidat en
tant que Pensionnaire de la Fondation Thiers.
– Une photocopie de la pièce d’identité.
Le dossier doit également être envoyé sous format électronique (PDF ou fichier.doc) en
pièce jointe (fondation.thiers@yahoo.fr).
Le dossier peut également comprendre des lettres de recommandation. Elles ne doivent
pas être jointes au dossier mais parvenir directement au directeur de la Fondation Thiers.
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Ceux des candidats admis à être auditionnés au vu de leur dossier le seront par un jury
composé à égalité de membres de l’Institut et de personnalités scientifiques désignées
par le Président du CNRS. Les auditions auront lieu au cours du mois de janvier 2019.
Chaque audition dure 40 minutes dont 15 minutes réservées à un exposé du candidat.
Adresse : Fondation Thiers – 27, place Saint-Georges -75009 Paris
www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/conditions-pensionnaires-2017-2018

Bourses de la Fondation Thiers
Au nombre de dix au maximum, les Bourses accordées par la Fondation Thiers (Centre
de recherches humanistes) sont réservées à des candidates et candidats âgés de moins de
30 ans au 1er septembre 2017.
Ils doivent être doctorants dans le domaine des sciences humaines et sociales ; ils ne
doivent pas avoir soutenu leur thèse à la date du 1er septembre 2018, et celle-ci doit être
inscrite depuis au moins deux ans au 1er octobre 2018.
Ces bourses sont destinées à des agrégés de l’enseignement secondaire, à des
archivistes paléographes et à des conservateurs du patrimoine engagés dans des études
doctorales, aboutissant à une thèse rédigée en français. Ces Bourses, qui sont d’une année,
correspondent à un versement mensuel de 1800 €.
On ne peut pas être candidat en même temps à une Bourse et à une Pension de la
Fondation Thiers. On ne peut pas être candidat plus de deux fois à une Bourse de la
Fondation Thiers.
Ces Bourses, destinées à financer un projet de recherche préexistant, sont d’un montant
de 21 600 euro, somme versée en douze mensualités de 1800 €.
Les candidats doivent faire parvenir à la Fondation Thiers (Centre de Recherches
humanistes, 27, Place Saint-Georges, 75009 Paris), leur dossier de candidature. Celui-ci,
rédigé en langue française, doit comporter, en onze exemplaires :
– un C.V. ;
– un résumé de 2 000 signes au maximum (une page) de leur projet de recherche ;
– un exposé de ce projet en 10 000 signes au maximum (5 pages) ;
– l’attestation d’inscription en thèse délivrée par le Fichier central des Thèses,
comportant la date de cette inscription ;
– la photocopie de la pièce d’identité.
Le dossier doit également être envoyé sous format électronique (pdf ou fichier .doc) en
pièce jointe (fondation.thiers@yahoo.fr).
Les lettres de recommandation (pas plus de trois), émanant notamment des directeurs
de thèse, peuvent être jointes au dossier ou parvenir directement à la Fondation Thiers.
Les candidats retenus pour l’audition, après l’établissement d’une liste d’admissibilité
sur dossier établie par la Commission de la Fondation, seront convoqués en novembre ou
décembre 2018. Chaque audition dure trente minutes, dont dix minutes d’exposé de son
parcours et de son projet par le candidat.
Adresse : Fondation Thiers (Centre de recherches humanistes) – 27, place Saint-Georges
75009
Web : http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/conditionsboursiers-2017-2018
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Aides à la mobilité internationale
Les bourses du Conseil Régional d’Ile-de-France
Le programme d’aide à la mobilité internationale des doctorants (AMID, ex-programme
Mobi.doc) facilite la mobilité des jeunes chercheurs inscrits en thèse. Il s’adresse aux
doctorants en sciences humaines et sociales, sans condition de nationalité, inscrits en
1re ou en 2e année de thèse. D’un montant de 4 000 € maximum, cette bourse peut être
utilisée sur toute la durée restante de la thèse, sans toutefois excéder 3 ans à compter de
la date de son attribution. Elle peut servir à couvrir les dépenses engendrées par toute
mobilité à l’étranger : études de terrain, stages, séjours d’études, participation à des
séminaires et colloques internationaux (hors frais d’inscription). Priorité est donnée aux
candidats bénéficiant de ressources limitées et aux candidats engagés dans une thèse en
cotutelle internationale. Les informations relatives à ce programme, ainsi que le dossier
de candidature en ligne, sont disponibles sur le site du Conseil régional d’Ile-de-France :
www.iledefrance.fr.
La candidature doit être déposée auprès de l’École doctorale de l’EPHE, qui gère
l’ensemble de la procédure, en concertation avec le Service des Relations internationales.
Calendrier (sous réserve de modifications) : mise en ligne de l’appel à candidatures au
printemps, envoi des dossiers de candidatures à la fin de l’été, notification des résultats
aux candidats à l’automne.

Bourse Erasmus +
Cette bourse de mobilité concerne des séjours d’étude ou des stages en Europe. Son
montant mensuel est de 200 à 250 € pour une mobilité d’étude (séjour de 3 à 12 mois),
de 350 à 400 € pour une mobilité de stage (séjour de 2 à 12 mois). La bourse dispense des
frais d’inscription dans l’établissement d’accueil. Pour en bénéficier, il faut être accueilli
dans un établissement partenaire de l’EPHE (si vous êtes à l’école doctorale de l’EPHE) ;
la liste des établissements partenaires est disponible sur le site EPHE : www.ephe.fr>
rubrique International > Programme Erasmus+), suivre des cours ou des séminaires ou
effectuer un stage professionnalisant. Cette bourse ne permet pas de financer uniquement
une mission de recherche. Les dossiers de demande doivent être déposés au plus tard fin
avril et fin septembre.
Contact à l’EPHE :
Service des relations internationales – Tél : 01 53 63 61 81 –
Email : sri@ephe.sorbonne.fr ou stefan.poirot@ephe.sorbonne.fr.
À noter : une seule mobilité Erasmus est possible au cours du cursus universitaire.
– Plusieurs organismes proposent une aide à la mobilité internationale des doctorants. Par
exemple, l’Université franco-allemande (UFA), l’Université franco-italienne (UFI), le Ministère
des Affaires Étrangères (ex. : Bourses Eiffel), etc. Vous trouverez leurs coordonnées sur le
site de l’EPHE, rubrique International, à l’adresse suivante : www.ephe.fr > rubrique
International > rubrique Doctorants, ou directement aux adresses suivantes :
• Université franco-allemande : www.dfh-ufa.org
• Université franco-italienne : www.universita-italo-francese.org
• Bourses MAE : www.campusfrance.org
Pour d’autres informations concernant le financement d’un séjour à l’étranger, vous
pouvez consulter la page suivante :
www.ephe.sorbonne.fr/international/cotutelle-internationale-de-these.html
– Autres sites Internet utiles proposant des informations sur les différents types de
financements :
www.campusfrance.org > Rubrique Etudier en France / www.iedu.fr
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Bourses de la Chancellerie des Universités de Parispour un séjour d’an à la
Maison française d’Oxford
La Chancellerie des universités de Paris offre un prix à un étudiant inscrit en 3e cycle
de doctorat dans l’une des dix-sept universités de la région Île-de-France souhaitant
poursuivre ses travaux de recherche à la Maison Française d’Oxford. Ce séjour se déroulera
sur l’année universitaire. La Maison Française est un centre de recherche placé sous la
responsabilité de l’université d’Oxford, de la Chancellerie des universités de Paris et du
Ministère des affaires étrangères, qui accueille des doctorants dans le cadre de divers
programmes.
Les candidats doivent être inscrits au minimum en première année de thèse au moment
du dépôt de leur candidature. Dans le cadre de leur séjour, les étudiants ont la possibilité
d’assister à des séminaires, et de participer à la vie de recherche des universités. Ils
peuvent également être intégrés à des collèges comme membre de la « Middle Common
Room », réservée aux étudiants en thèse.
Le prix de la recherche est ouvert à tous les étudiants en thèse dans le domaine des
lettres et des sciences humaines et sociales. L’accent des travaux de recherche peut être
mis sur la dimension européenne, mais on n’exclura pas non plus les études comparatives
entre la Grande-Bretagne et la France. Les candidatures sont encouragées dans les
disciplines relevant des spécialités de la Maison Française et de l’université d’Oxford :
histoire, histoire des sciences, sciences politiques, littérature, philo
sophie ou études
classiques. L’ouverture à d’autres disciplines de sciences sociales est également souhaitée.
Une intégration des étudiants à certains des programmes de la Maison Française pourra
être recherchée : étude de la modernité – littérature, histoire, philosophie des xviie – xviiie
siècles – nation et mondialisation, histoire des sciences européennes.
Division de la Chancellerie des universités de Paris - 47, rue des écoles - 75230 Paris
cedex 05
Téléphone : 01 40 46 21 20
Courriel : prix.chancellerie@ac-paris.fr
Web : www.mfo.ac.uk/en/scholarships/bourse-de-la-chancellerie-des-universites-deparis

Bourses de l’École française de Rome
L’École française de Rome propose chaque année des mensualités de bourse, destinées
à assurer l’accueil temporaire de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour
en Italie. Les travaux et recherches des bénéficiaires doivent correspondre à la mission
scientifique dévolue à l’École française de Rome. Dans ce contexte, les bourses ont pour
mission d’aider les doctorants au cours des premières années de leur travail de thèse.
Les candidats doivent soit être inscrits :
– dans une université française ;
– en co-tutelle avec une université française ;
– dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche français (École
normale supérieure, École nationale des Chartes, École pratique des hautes études, École
des hautes études en sciences sociales, Institut d’études politiques, etc.) ;
– soit provenir de pays où travaille l’École (Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie ; Balkans :
Albanie, Croatie, Serbie, Slovénie).
Les candidats doivent être titulaires de la deuxième année du Master (ou d’une équivalence)
et avoir déjà bien défini leur sujet de thèse avec l’aide de leur directeur. La durée de séjour
demandée (1 ou 2 mois) doit être en cohérence avec le programme de travail. Le lieu du
séjour doit être fonction du programme de travail ; des déplacements à l’intérieur de l’Italie
sont admis s’ils sont motivés ; les frais de voyage ne sont pas remboursés.
Il est à noter que les Archives secrètes vaticanes sont fermées chaque année du 15
juillet au 15 septembre.

113

Être doctorant au Laboratoire d’études sur les monothéismes

La commission de sélection comprend le directeur de l’École et les trois directeurs des
études. Les procédures de sélection sont les suivantes :
– Les candidatures doivent être adressées au directeur des études, service des boursiers
(mention du domaine d’appartenance : Antiquité/Moyen Âge/Histoire moderne et
contemporaine et sciences sociales), Piazza Farnese 67 - (I) 00186 Roma.
– Les dossiers doivent être transmis aussi bien par voie électronique que par voie
postale impérativement avant le 30 septembre pour le premier semestre de l’année civile
suivante (de janvier à juin) ou le 31 mars pour le second semestre de l’année civile en
cours (de juillet à décembre). En d’autres termes, l’École ne prendra en considération que
les dossiers en sa possession, sous forme électronique ou papier, le 1er octobre ou le 1er
avril de l’année en cours.
le dossier comprend :
– une lettre de candidature présentant le programme de travail motivant la demande
de bourse, assortie d’une présentation des fonds documentaires à consulter (archives,
bibliothèques, musées) ;
– une présentation de la thèse en cours ;
– une fiche de renseignements dûment remplie ;
– tous les éléments sur la scolarité du Master ;
– une attestation motivée du directeur de thèse (obligatoire), et éventuellement d’une
autre personnalité scientifique ;
– les formulaires peuvent être téléchargés sur le site www.efrome.it/fr/info/ecole.html
dans la rubrique « Documents à télécharger ».
Les boursiers travaillant à Rome sont accueillis dans l’immeuble de piazza Navona 62
et perçoivent une allocation de 630 euros. Les candidats acceptés doivent envoyer dans
les deux mois et en double exemplaire un rapport d’activité au directeur des études de
la section concernée : ce rapport est transmis au directeur de thèse et il en est fait état au
conseil scientifique.
Le montant de la mensualité s’élève à 900 euros, majorés de 400 euros pour les
boursiers devant se loger hors de Rome durant toute la durée de leur séjour, et pour ceux
originaires des Balkans et du Maghreb.
École française de Rome Piazza Farnese - 67 I – 00186 Roma - Italie
(+39) 06 68 60 13 33 - Courriel : dirsecr@efrome.it http://www.efrome.it/fr/info/ecole.html

Bourses d’études de l’École française d’Athènes
L’École française d’Athènes attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour
une durée d’1 à 2 mois, exceptionnellement plus. Sur la durée d’un doctorat, il est possible
de bénéficier de deux bourse de l’EfA, pas obligatoirement sur deux années consécutives.
Les candidats doivent être inscrits en doctorat et poursuivre des recherches nécessitant
un séjour en Grèce et se rapportant à l’un des domaines suivants : préhistoire et
protohistoire égéenne ; monde hellénique antique, monde hellénique balkanique des
époques médiévale, moderne et contemporaine.
Il est indispensable que les candidatures soient motivées par un projet de travail
précis, argumenté, correspondant à la durée demandée, et impliquant des recherches en
bibliothèque à Athènes et/ou en rapport avec le terrain et/ou justifiant d’un séjour dur l’un
des sites où s’exerce l’activité scientifique de l’EfA. Les candidats doivent, sauf exception,
être ressortissants de l’Union Européenne.
(+30) 210 36 79 904 - bourses@efa.gr http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_e fa.htm

114

Cahier pratique

Bourse de la maison française d’Oxford
La Maison Française d’Oxford propose des bourses (11) pour doctorants désireux de
poursuivre un travail de recherche. Outre le montant de la bourse (250 £), l’établissement
offre au doctorant l’accueil en chambre avec petit déjeuner, l’accès aux bibliothèques
d’Oxford, des connexions informatiques.
Le directeur ou la directrice de thèse fera parvenir au directeur de l’établissement une
lettre de recommandation justifiant de la nécessité de travailler à Oxford pendant cette
période. Le boursier fournira un rapport à l’issue de son séjour.
Conditions : Être inscrit en doctorat de lettres ou sciences humaines uniquement. Les
bourses ne sont pas ouvertes aux post-doctorants.
Montant de la bourse: £ 250 plus chambre avec petit déjeuner.
Nombre de bourses: 11.
Durée: Un mois entier (du 1er au 30/31). Les bourses ne sont pas disponibles au mois
d’août.
Date limite de réception des dossiers:
– le 1er novembre pour les mois de janvier à juillet (inclus)
– le 1er juin pour les mois de septembre à décembre (inclus).
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
– Une lettre de motivation rédigée en français et adressée au Directeur de la Maison
Française d’Oxford ne devant pas excéder 1000 mots.
– Le formulaire dûment complété.
– Un CV d’une page.
– Une lettre du directeur/de la directrice de thèse justifiant de la nécessité de travailler
à Oxford.
Les dossiers sont à adresser au Directeur de la Maison Française d’Oxford, soit par
la Poste, soit par courrier électronique (secretary@mfo.ac.uk). Le boursier fournira un
rapport à l’issue de son séjour.
Maison Française d’Oxford – Norham Road – Oxford OX2 6SE
01865 274 220
secretary@mfo.ac.uk
www.mfo.ac.uk/pratiques/bourses/etudes

Bourses et financements Fulbright-France
La Commission franco-américaine accorde chaque année environ 150 bourses à des
étudiants et des chercheurs américains et français à travers son programme Fulbright et
les programmes de ses partenaires. En matière de mobilité sortante vers les États-Unis, elle
est le seul organisme financé sur fonds publics à distribuer un nombre si conséquent de
bourses et des financements si importants.
La brochure pour l’année 2017-2018 est parue sur : www.fulbright-france.org/
docs/2016113749_Bourses20172018.pdf

Aides à la mobilité du CEMCA
Le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (UMIFRE 16 – MAE-CNRS) propose
plusieurs Aides à la mobilité d’une durée variable allant de 3 à 9 mois. Aides au terrain
destinées aux étudiants de Master 2 Recherche candidats à un Doctorat et aux Doctorants
inscrits en thèse dans l’une des disciplines relevant des sciences humaines et sociales ou
des Sciences de la vie, ces aides seront réparties sur une période allant du 1er septembre
2017 au 31 août 2018. Les candidatures aux aides à la Mobilité 2017 sont ouvertes aux
ressortissants de l’Union européenne, à condition qu’ils soient francophones et inscrits dans
une université française.
muizon@mnhn.fr
direccion@cemca.org.mx / veronique.gervais@diplomatie.gouv.fr
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Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone
Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et du MESR, des aides à la mobilité
pour effectuer un séjour de recherche (master 2 et thèse) ou un stage (à partir du niveau
master 1) dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides sont destinées à
favoriser la mobilité d’étudiants et jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays
de langue allemande (Autriche, Suisse). Il s’agit d’une aide doctorale partielle pour un
séjour de recherche.
Composition du dossier : une lettre de motivation présentant les raisons de la demande
et un projet professionnel ; un curriculum vitae scientifique ; la présentation du projet de
recherche ; le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une
présence à l’étranger ; une lettre de recommandation du directeur de recherche ; une lettre
de mission dactylographiée du responsable scientifique au sein de la structure d’accueil.
Virginie Ransinan - Tél. : 01 53 10 57 37 - ransinan@ciera.fr
Michael Werner (à l’attention de Virginie Ransinan)/CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente - 75006 Paris
www.ciera.fr/repertoire/web/gestion.php/demande?motif=de mandes_diverses

Bourses de courte durée du Centre Marc Bloch
Le Centre Marc Bloch attribuera cette année des bourses afin de soutenir la rédaction
de thèse ou d’un projet de recherche en sciences humaines et sociales. Ces bourses
soutiendront des projets des chercheurs non-résidents à Berlin, contribuant aux différents
champs de recherche présents au Centre et qui travailleront en coopération étroite avec
les groupes de travail correspondants. Elles peuvent financer des séjours de recherche en
archives ou de recherche sur le terrain mais aussi des séjours de rédaction, d’organisation
d’une manifestation ou de mise en œuvre de projets de projet de recherche au sein d´un
groupe de travail du CMB.
Cet appel d’offre s’adresse à tout niveau du doctorant au chercheur et enseignantchercheur confirmé et de toutes nationalités. Le versement de la bourse est lié à une
obligation de résidence à Berlin.
bewerbung@cmb.hu-berlin.de
www.cmb.hu-berlin.de/fr/10/appels-a-candidatures/bourses-de-courte-duree-alintention-de-doctorants-et-de-chercheurs Web(bis) : http://lettre.ehess.fr/7664?file=1

Bourses doctorales et post-doctorales de recherche de longue durée du
DAAD
Ces bourses de recherche ou de complément de formation dans toutes les disciplines
sont destinées aux doctorants et aux post-doctorants souhaitant effectuer un séjour de
recherche de longue durée en Allemagne dans un établissement d’enseignement supérieur
ou un institut de recherche extra-universitaire public ou reconnu par l’État allemand.
Ces bourses permettent de réaliser :
– un projet de recherche de longue durée en Allemagne en vue de soutenir la thèse de
doctorat dans le pays d’origine ou en Allemagne,
– un projet de recherche ou un complément de formation de longue durée en
Allemagne.
Il est indispensable que les candidats soient en contact avec un enseignant-chercheur
de l’établissement allemand d’accueil.
Dans le cas d’une cotutelle de thèse, il est demandé de fournir la convention signée
par les directeurs de thèse, allemand et français. La durée de la bourse peut aller jusqu’à
18 mois échelonnés sur trois années consécutives. Dans le cas d’un doctorat complet en
Allemagne, la bourse est accordée initialement pour une durée d’une année. Elle peut

116

Cahier pratique

ensuite être prolongée jusqu’à 3 ans et 4 ans dans les cas particuliers.
DAAD – Office Allemand d’Echanges Universitaires – Mme Peggy Rolland – 8, rue du
Parc-Royal – 75003 Paris
01 44 17 02 34/35 – recherche-longue-duree@daad.de
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_longue_duree.html - http://paris.daad.
net/cms/upload_user_files/file/Bourses/DAAD/liste-pc-joindre-longue-duree-recherch
e-2011.rtf

Bourses de l’Istituto italiano per Gli Storici
L’Institut italien d’études historiques propose à de jeunes chercheurs ou des postdoctorants (de moins de 32 ans) des bourses pour des travaux en histoire, philosophie et
littérature.
– quatorze bourses d’un montant de € 11 500 chacune,
– une bourse intitulée « Federico II » offerte par l’Université de Naples pour les lauréats
d’une université italienne travaillant sur une thèse sur la médiévistique (10 300 €).
info@iiss.it / www.iiss.it/allegati/cbs1415.htm www.iiss.it/allegati/SitoBandoinglese2016-2 017.pdf

Bourse de début de thèse par l’Université de Genève
L’Institut d’histoire de la Réformation (IHR) de l’Université de Genève met au concours
une bourse de début de thèse d’une durée de 12 mois (montant de la bourse : 28 000 CHF,
le montant sera versé en deux tranches ; l’octroi de la seconde tranche sera soumis à
évaluation). Cette bourse vise à encourager les étudiant-e-s souhaitant poursuivre leur
formation dans le cadre d’un doctorat inscrit à l’Université de Genève. Pendant la durée
de la bourse, le/la candidat-e sélectionné devra élaborer un projet de thèse à soumettre
auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (Doc.CH) ou, éventuellement,
auprès d’une autre institution pouvant financer la suite de la formation doctorale. Il/elle
sera appelé à participer aux activités scientifiques organisées par l’Institut d’histoire de
la Réformation (colloques, séminaires de recherche, formations pour les doctorant-e-s).
Le/la candidat-e est en possession d’un Master en histoire, en lettres, en théologie
(histoire du christianisme) ou diplôme équivalent. Il/elle souhaite élaborer un projet de
thèse dans les domaines de recherche pratiqués à l’IHR (histoire intellectuelle, socioculturelle et spirituelle des Réformes et de leur héritage du xvie au xviiie siècle). Préférence
sera donnée aux candidat-e-s répondant aux critères requis par le programme Doc.CH.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par voie électronique
au secrétariat de l’IHR (lorraine.dubuis@unige.ch) les documents suivants (les dossiers de
candidature peuvent être soumis en français ou en anglais) :
– lettre de motivation ;
– esquisse d’un projet de thèse (max. 2 pages) ou, si celui-ci n’est pas encore précisé,
une présentation des domaines dans lesquels il/elle souhaiterait mener des recherches ;
– curriculum vitae (avec une liste éventuelle des publications)
– p.v. d’examens, liste de notes (transcript), copie du diplôme de Master ou document(s)
équivalent(s)
– 1 ou 2 travaux scientifiques (mémoire de master, dissertations notées etc.)
– 1 lettre de recommandation envoyée directement par le signataire (document PDF
avec signature).
Pour de plus amples informations, contacter la Prof. Maria-Cristina Pitassi, directrice
de l’IHR par courriel : maria-cristina.pitassi@unige.ch - www.unige.ch/ihr
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Bourses pour le Collège universitaire dominicain
(Ontario, Canada)
Le Collège dominicain spécialisé dans l’enseignement et la recherche en philosophie
et en théologie reçoit des étudiants français ou francophones. Ceux-ci peuvent obtenir
des bourses offertes par le collège en cas de difficultés financières : bourses aux étudiants
étrangers (3 x 4000 $)
Fondation du Collège universitaire dominicain – 96 Empress – Ottawa – Ontario, K1R
7G3
Téléphone : 1 613 233 5696
Courriel : registraire@collegedominicain.ca
Web : http://www.collegedominicain.ca/new/pages/francais /admission/frais-s/frais-s.
html
Web(bis) : http://www.collegedominicain.ca/pdf/bourses_etrang ers.pdf

Subvention chercheurs 2016 de l’Association des Amis de la Maison de
l’Orient
L’Association des Amis de la Maison de l’Orient apporte chaque année son soutien
financier à quelques projets scientifiques (colloque, publication…).
Pour ceux qui souhaiteraient soumettre un dossier de demande de subvention pour un
projet à réaliser en 2018, voici les formulaires à compléter.
– Lettre d’engagement (.pdf)
– Notice explicative et conditions d’attribution (.pdf)
– Présentation du projet (.pdf)
Ces dossiers sont à transmettre en cinq exemplaires papier à l’AAMO, 7 rue Raulin –
69007 Lyon, afin qu’ils puissent être étudiés par le conseil scientifique.
Contact : contactaamo@yahoo.fr
Adresse : Mme Martine Chanon – Présidente de l’AAMO – 7 rue Raulin – 69007 Lyon
Courriel : contactaamo@yahoo.fr
Web : http://www.mom.fr/Subvention-chercheurs-2016.html
Web(bis) : http://www.mom.fr/IMG/pdf/Notice_explicative_et_conditions_2016_-_
AAMO.pdf

Bourses de recherche (Post-doctoral Fellowships) pour le dialogue interreligieux et interculturel
Dans le cadre de l’accord signé, en 2006, par l’Université de Genève (UNIGE) et la
Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturels, cette dernière
offre au moins trois bourses post-doctorales pour l’année académique 2017-2018. Elles
sont destinées à un programme de recherche établi à l’UNIGE, notamment aux Facultés
de théologie et des lettres.
Financée par la Fondation, une bourse (de 33’800 à 36’566 CHF maximum) sera
attribuée à chaque jeune chercheur ou chercheuse appartenant à une des trois religions
monothéistes (judaïsme, christianisme et islam), possédant un doctorat au moment de
dépôt du dossier et souhaitant se spécialiser dans le domaine du dialogue interreligieux
et interculturel.
Ce programme vise à constituer une cellule de recherche à même d’approfondir la
compréhension entre personnes de religions différentes et à former des cadres susceptibles
de répondre aux défis interculturels et interreligieux. Outre la fréquentation de cours et de
séminaires à l’UNIGE, il consistera en la participation à un séminaire bimensuel commun
mis en place par la Fondation ainsi que la réalisation d’un travail de recherche individuel.
Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturels, 10 rue
Albert-Gos, CH – 1206 Genève, Suisse. E-mail : contact@fiird.ch
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Résidences de recherche EURIAS
Le programme de mobilité internationale EURIAS (European Institutes for Advanced
Study Fellowship Programme) propose des résidences de recherche de 10 mois dans
16 instituts d’études avancées à Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst,
Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna,
Wassenaar, Zürich.. Les résidences sont principalement accordées aux candidats issus
des sciences de l’homme et de la société, mais sont également ouvertes aux sciences
exactes et aux sciences du vivant dès lors que les recherches ne requièrent pas de travail
en laboratoire et qu’elles engagent un dialogue avec les sciences humaines et sociales.
EURIAS Programme Officer:
marie.van-effenterre@eurias-fp.euat
The RFIEA Foundation
190 avenue de France - 75013 Paris – France

Aide à la mobilité du Centre de recherche français à Jérusalem
Le Centre de recherche français à Jérusalem lance un appel à candidatures pour des
aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants (AMDP) dans les domaines suivants :
– Archéologie du Levant sud : une perspective méditerranéenne (de la préhistoire à
l’époque médiévale)
– Les traditions : histoire, religions, savoirs (sciences religieuses, philosophie, histoire,
linguistique)
– Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines (sciences politiques,
histoire, anthropologie, sociologie, littérature, musique, théâtre, cinéma).
Les candidatures seront examinées par le conseil scientifique du CRFJ au printemps
2018. La sélection se fera sur examen des projets de recherche. Les bourses seront
attribuées pour une durée de 3 à 9 mois (éventuellement renouvelable une fois).
Contact : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
http://www.crfj.org/?p=1074 ou http://www.crfj.org/wp-content/uploads/2018/11/App
el-doffre-CRFJ-2017-2018.pdf

Bourse Sara Marcos de Benveniste
Le Centre Alberto Benveniste octroie chaque année une « Bourse Sara Marcos de
Benveniste en études juives » à un(e) étudiant(e) en Master 2 ou en doctorat, inscrit(e)
dans un établissement universitaire français. Sont encouragées notamment – mais non
exclusivement – les recherches conduites sur le monde judéo-ibérique avant et après
1492.
Peuvent se porter candidats tous étudiants en Master 2, et tous étudiants en doctorat
– dès la 1re année pour ceux qui poursuivent en thèse les recherches déjà engagées au
niveau du Master 2 ou à partir de la 2e année lorsque leur recherche doctorale porte sur
un autre sujet que celui de leur mémoire de Master 2.
Adresse : EPHE – Centre Alberto-Benveniste – 4 rue Valette – 75005 Paris (01 45 88 25
12, contact@cab-ephe.org, http://centrealbertobenveniste.org/?page_id=94).

Bourses Jean WALTER-ZELLIDJA 2018
Ces Bourses, attribuées par l’Académie française, sont accordées aux étudiants et
jeunes chercheurs francophones, diplômés du second cycle universitaire, Doctorants et
Post-doctorants, qui souhaitent approfondir leur formation ou entreprendre des recherches
personnelles à l’étranger, dans le pays de leur choix, sans obligation de rattachement
universitaire, grâce à un séjour d’environ une année.
L’âge limite pour faire acte de candidature est fixé à 30 ans l’année de dépôt du dossier.
L’EPHE n’examinera que les candidatures des étudiants déjà inscrits à l’EPHE.
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Prêt sans intérêt de la fondation belge Fernand Lazard
La Fondation a été fondée en 1949 en tant qu’établissement d’utilité publique. Les
membres du Conseil d’Administration sont tous professeurs ou professeurs émerites d’une
des sept universités de Belgique. Elle a pour objet d’accorder des prêts sans intérêts à des
jeunes au seuil de leur vie professionnelle.
Pour pouvoir bénéficier de ce prêt les candidats doivent répondre aux critères suivants:
– disposer d’un premier diplôme universitaire (niveau master) émanant d’une université
belge ou d’un diplôme équivalent à un bac+5 d’une Haute Ecole belge; les demandes
peuvent être introduites durant la dernière année d’étude.
– posséder la nationalité d’un des pays faisant partie de l’Union Européenne.
Les prêts sont destinés à financer:
– soit l’installation matérielle du bénéficiaire (« prêts d’installation »);
– soit une année d’étude dans une université ou un centre de recherche à l’étranger («
prêts de spécialisation »).
Le budget de 2012 prévoit l’attribution de 40-45 prêts d’un montant maximum de
25.000 EURO (1.008.497 BEF).
La Fondation peut également octroyer des bourses d’études pour les spécialisations à
l’étranger à certains candidats au prêt en fonction de la valeur des dossiers reçus.
Les conditions spécifiques à l’attribution des prêts sont reprises dans le Règlement.
Les statuts de la Fondation sont disponibles sur simple demande au secrétariat à
l’adresse courrier.
Adresse courrier
Avenue de Merode, 100 - 1330 Rixensart - Belgique
Tel./Fax: 02 687.21.40
e-mail : info@fernandlazard.com
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Les séminaires et journées d’études
Les écoles d’été
Depuis 2012, le LEM a organisé deux écoles d’été :
– L’école thématique du LEM/CNRS/EPHE sur le thème : « Quelle histoire pour la
pensée médiévale ? Philosophie et histoire intellectuelle du xiie au xviie siècle », qui a eu
lieu au Centre VVF de Piriac, La Baule du 30 septembre 2012 au 5 octobre 2012
L’école thématique a souhaité répondre aux nouveaux besoins de formation suscités par
l’essor qu’ont connues depuis plus d’une décennie les études de philosophie médiévale en
France, après une longue période de latence universitaire. Ces besoins concernent aussi
bien l’histoire de la philosophie médiévale, en ses concepts fondateurs, qu’une histoire
intellectuelle, culturelle et religieuse de ses objets. Une approche interdisciplinaire de
la pensée médiévale est ainsi offerte à des chercheurs de tous horizons. L’existence d’un
milieu académique désormais solide, en histoire, en philosophie, en lettres et en sciences
religieuses rend possible une interrogation de fond sur la place de la pensée médiévale
dans la constitution de la culture moderne, l’opportunité de penser un « long Moyen
Âge », qui s’étende jusqu’à l’époque moderne, et même au-delà, pour certains de ses
objets. Cette interrogation concerne la méthodologie requise, tant du point de vue de la
chronologie — plusieurs propositions sont venues battre en brèche la rhétorique de la
rupture pratiquée par de nombreuses études consacrées à la philosophie à la Renaissance
et à l’âge classique — que du point de vue du dialogue entre les disciplines. Nous
souhaitons créer les conditions d’un dialogue fructueux entre philosophes, historiens et
littéraires, dans le but de susciter de nouvelles pistes de recherches et de collaborations.
D’un point de vue méthodologique, nous souhaitons nous interroger sur les critères
d’identité de la période médiévale et de ses productions intellectuelles. Comment
l’historien médiéviste conçoit-il ses objets de recherche en philosophie ?
Les différents intervenants ont eu à cœur de respecter l’esprit d’une école thématique,
ne délivrant ni des « cours », ni des « conférences », mais de véritables bilans
historiographiques, méthodologiques et thématiques, qui délimitent les contours des
investigations à venir, de véritables propositions de recherches pour les jeunes collègues
doctorants et post-doctorants, comme pour les chercheurs avancés.
Les participants ont bénéficié de larges plages de temps pour exposer leurs recherches
et dialoguer avec les collègues sur les obstacles qu’ils rencontraient et sur les perspectives
de recherches qu’ils souhaitaient promouvoir.
Nous avons cherché collectivement un dialogue entre philosophie, histoire et
littérature, et ce dialogue a été très enrichissant.
– L’école thématique du projet ANR « LIBER » et du LEM : « Métaphysique et cosmologie
médiévales. Héritages philosophiques du Livre des causes » s’est tenu du 15 au 20 septembre
2014 à la bibliothèque de Dijon.
Le Livre des causes représente à lui seul la convergence des trois traditions philosophiques
(arabe, juive, latine) qui coexistaient dans l’Europe médiévale et qui étaient fortement
dépendantes de la tradition grecque.
Le Livre des causes a été composé en arabe à Bagdad au ixe siècle à partir des traductions
arabes de Proclus et Plotin, et traduit en hébreu et en latin à la fin du xiie siècle. Les
latins l’ont considéré comme un livre de métaphysique et l’ont attribué à Aristote.
Après la traduction latine (en 1268) des Éléments de théologie, Thomas d’Aquin montre sa
dépendance envers Proclus. Malgré cela, l’ouvrage a été copié, enseigné, commenté, glosé
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dans pratiquement tous les milieux intellectuels du xiiie au xvie siècle, de Paris à Oxford,
de Cologne à Cracovie, de Prague à Erfurt, de Naples à Uppsala. Ainsi, dans l’histoire
de la rationalité occidentale, le Livre de causes a été la grande source philosophique de
la transmission du néoplatonisme, comme le Ps.-Denys l’Aréopagite en a été la source
théologique.
En suivant les divers itinéraires du Livre des causes et de ses sources, les interventions
de l’école d’été ont mis en évidence plusieurs aspects de la richesse conceptuelle que
l’opuscule hérite de la philosophie gréco-arabe et lègue aux auteurs latins. Deux visites
de la bibliothèque pour voir des manuscrits de Cîteaux et de Saint-Bénigne ont été
organisées.

Les Journées d’études de l’université Paris IV
Le séminaire Questes pour médiévistes - 2017-2018
Le séminaire mensuel du groupe a lieu un vendredi par mois de 18h à 20h, à la
Maison de la Recherche de la S orbonne (28 rue Serpente 75006).
Pour tout renseignement ou inscription : emiliedeschellette@yahoo.fr
Le séminaire pour antiquisants « Antheia » - 2017-2018
Le séminaire Antheia a lieu un jeudi par mois de 18h à 20h à la Maison de la Recherche
(28, rue Serpente 75006).
Pour plus de renseignements, vous pouvez regarder le carnet de recherche du séminaire :
http://antheia.hypotheses.org/a-propos Inscription : seminaireantheia@googlegroups.com
Les comptes-rendus de séances sont également publiés sur la page « Activités » du site
de l’ED I.
Le séminaire de méthodologie 2017-2018
Le séminaire de méthodologie de l’École doctorale 1, « mondes anciens et médiévaux
» de l’université Paris IV-Sorbonne réunit une fois par mois quelques doctorants de l’ED
pour échanger sur l’actualité de la recherche et sur les outils à disposition du chercheur à
l’ère du web 2.0. Vous trouverez ici les comptes rendus de nos discussions ainsi que les
nouveautés dans nos domaines et les outils qui ont retenu notre attention.
Calendrier du séminaire de méthodologie qui a lieu un jeudi par mois de 18h à 20h,
à la Maison de la Recherche de la Sorbonne (28 rue Serpente 75006 Paris) en salle D513.
http://mam.hypotheses.org/
Le séminaire transversal l’école doctorale de l’EPHE
Chaque année, l’école doctorale organise une journée de séminaire, consacrée à une
question transversale, où les doctorants sont invités à intervenir (et auquel les doctorants
du LEM ont pris part). Les journées transversales organisées chaque année par l’École
doctorale répondent à un objectif d’ouverture interdisciplinaire et de contribution à
la culture scientifique générale. Elles procèdent de la conviction que les doctorants et
enseignants-chercheurs en sciences humaines profitent beaucoup de la connaissance
des problématiques des sciences de la vie et de la terre, et que les sciences humaines
apportent aux doctorants et chercheurs en sciences de la vie et de la terre une perspective
qui peut enrichir leur propre démarche scientifique. Des doctorants de l’EPHE sont invités
à intervenir et participer à l’organisation du séminaire.
Le jeudi 30 mars 2017, le séminaire transversal était consacré à la question : « La
pérennité (survivre, persévérer, évoluer) ». Le jeudi 7 avril 2016, le séminaire transversal
était consacré à la question : « La Lumière ». Le 8 avril 2015, le séminaire transversal était
consacré à la question : « Le progrès ». Le 7 avril 2014 a eu lieu le séminaire consacré
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à la question « De l’imaginaire à l’image. Les enjeux de la représentation » (L’image
confrontée à la réalité, De l’imaginaire religieux à l’image divine, Les enjeux de la
représentation dans la science). En 2013, le 8 avril a eu lieu le séminaire consacré à la
question « Héritages, transmissions, évolution ». En 2012, le 3 avril a eu lieu le séminaire
consacré à la question « Origine(s) ».

Les journées d’études organisées par les doctorants
Le colloque Jeunes chercheurs du séminaire Antheia
Le séminaire Antheia de l’Université Paris Sorbonne a organisé un colloque Jeunes
chercheurs les 14 et 15 octobre 2016 sur le thème «Le Changement : conceptions et
représentations dans l’Antiquité gréco-romaine ».
Les journées Studium
Les doctorants de médiévistiques ont organisé des journées d’études autour de
l’association Studium (jeunes chercheurs en philosophie médiévale).
Mardi 14 juin 2016 était organisée la journée d’études « Écriture(s) et parole(s) au
Moyen Âge ». Le 19 mai 2015 a eu lieu une journée d’études sur «Fondement de l’éthique
médiévale : Dieu, l’homme et la nature» qui s’est tenue à la Maison de la Recherche,
28 rue Serpente, à Paris. Le 14 mai 2014 a eu lieu une journée « Studium des jeunes
chercheurs en philosophie médiévale » consacrée à « Science, savoirs et sagesses au
Moyen Âge » à la Maison de la recherche.
Contact : studium.paris@live.com http://studium.hypotheses.org/
Auparavant, les chercheurs en philosophie médiévale organisaient une journée « In
utramque partem : disputes philosophiques, querelles herméneutiques et controverses
historiographiques ».
Les séminaires organisés par les directeurs d’études
M. Philippe Hoffmann, directeur d’études à l’EPHE, organise un séminaire mensuel
de doctorants et post-doctorants (un samedi par mois, à partir du mois d’octobre 2017).

Les conférences et journées d’études du LEM
Les conférences se dérouleront les jeudis de 14h à 16h dans le Campus de Villejuif,
bâtiment C, dans le cadre de la thématique : «Dieu des philosophes, Dieu d’Abraham» :
PROGRAMME DES JEUDIS DU LEM 2017-2018

Les monothéismes et le jeûne

• 8 février 2018 :
Isabelle Bochet : « Omnia munda mundis (Ti 1, 15). Pratique et finalités du jeûne selon
Augustin » et
Olivier Lefevre : « Le De ieiuniis de Tertullien : une voie de salut ? »
• 8 mars 2018 :
Pierre Lory : « Les vertus du jeûne dans la spiritualité sunnite. »
Daniel De Smet : « Jeûner par le silence. L’interprétation ésotérique ismaélienne du
ramadan. »
• 17 mai 2018 :
Philippe Hoffmann : « Du danger de ne point parler selon quelques néoplatoniciens. »
Constantin Macris : « Ascèse, végétarisme et jeûne dans la tradition pythagoricienne. »
• 14 juin 2018 :
Iacopo Costa : « Jeûne moral, jeûne mystique : nourriture et abstinence dans la
littérature théologique et homilétique (xiiie et xive siècles). »
Pascale Bermon : « Valeurs et pratiques du jeûne dans quelques sources des xiiie et xive
siècles ».
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Adresses utiles
Carnets de recherche
Équipe 1 - Livres sacrés, canons et hétérodoxies
– Bible : Écritures hébraïques et chrétiennes
• Carnet de recherche du CENOB, Corpus des énoncés des noms barbares : https://
cenob.hypotheses.org/
• Carnet de recherche La Bible d’Alexandrie, la bible grecque des Septantes : http://
bda.hypotheses.org/
• Carnet de recherche Mondes Anciens-Archéologie et Histoire :
http://maarchist.hypotheses.org
• Biblindex (index en ligne des citations bibliques dans la littérature patristique) : http://
biblindex.hypotheses.org
• Carnet de recherche de l’Association de l’étude de la littérature apocryphe chrétienne
(AELAC) : http://wp.unil.ch/aelac/
• Carnet sur la mystique et écrits gnostiques : http://hermagnos.hypotheses.org
• Carnet de recherche sur les pratiques rituelles et symboliques en Méditerranée nordoccidentale protohistorique (viiie-ier siècles avant notre ère) : http://prisme.hypotheses.org
• Damien Labadie (doctorant de Muriel Debié) : http://damienlabadie.blogspot.fr
– islam : Doctrines et pensée
• À propos du GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans », voir les carnets de la
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme : http://mediatec.
hypotheses.org/3994
• Association des doctorants en histoire des mondes musulmans médiévaux : http://
diwan.hypotheses.org
• Veille technologique et formation sur les bibliothèques numériques en langue arabe,
fait par Asseif Qais, doctorant de Pierre Lory :
http://ifpo.hypotheses.org/683

Équipe 2 - Littérature religieuse et exégèse biblique dans l’Antiquité tardive et au Moyen Âge
• Carnet de recherche du séminaire : http://antheia.hypotheses.org
• Site Compitum : www.compitum.fr
• Carnet de recherche sur les philosophies et religions de l’Antiquité Tardive : http://
biospraktikos.hypotheses.org
• Carnet de recherche sur les sermons médiévaux et la littérature : http://voixlivres.
hypotheses.org

Équipe 3- Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes
– Les études byzantines
• Graecia orthodoxa est une plateforme d’échanges scientifiques ayant pour objet
l’histoire religieuse et doctrinale de l’espace byzantin et post-byzantin, mais aussi grec
moderne et contemporain : http://graecorthodoxa.hypotheses.org
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– Les études sur l’Antiquité grecque
• Carnet de recherche Ecdotique : http://ecdotique.hypotheses.org
• Carnet de recherche Actualité des études anciennes : http://reainfo.hypotheses.org/
• Carnet de recherche Antiquité, Moyen Âge, Méthodes : http://mam.hypotheses.org
• Clavier pour la saisie du grec ancien (systèmes d’exploitation Windows), disponible
librement au téléchargement, par Adrien Lecerf, doctorant de Philippe Hoffmann : www.
antiquite.ens.fr/ressources/outils-logiciels/article/pilotes-de-clavier-unicode
• Carnet de recherche sur les platonismes dans l’Antiquité tardive :
http://philognose.hypotheses.org
• Carnet de recherche sur le Programme transversal du LEM « Revisiter les
monothéismes » : https://revmonoth.hypotheses.org/tp://revmonoth.
• Carnet de recherche de Mael Goarzin, doctorant de Philippe Hoffmann : http://
biospraktikos.hypotheses.org/org
• Blog de la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (Lille 3) : bsa.biblio.univ-lille3.
fr/blog
– Les Carnets de recherche des médiévistes
• Atelier des médiévistes EHESS : http://atelmed.hypotheses.org/564
• Carnet de recherche de l’association Questes, groupe de jeunes chercheurs médiévistes
de Paris Sorbonne : http://questes.hypotheses.org
• site «Les Sentences de Pierre Lombard : https://grpl.hypotheses.org/364

Équipe 4 - Institutions et doctrines religieuses (Europe et Méditerranée
médiévales et modernes)
• Carnet de recherche du Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes : http://
grhp.hypotheses.org
• Carnet de recherche Analecta Maurina, consacré à l’érudition des bénédictions de la
Congrétation de Saint-Maur : http://anamaurina.hypotheses.org/
• Les carnets de recherche d’Institut européen en sciences des religions : http://iesr.
hypotheses.org

Répertoire de sites
Sites généralistes
– Doctorants/chercheurs
• Blog des doctorants du LEM : https://doctorantslem.wordpress.com
• Guilde des doctorants : http://guilde.jeunes-chercheurs.org
• Association nationale des docteurs : www.andes.asso.fr
• Confédération des jeunes chercheurs :
http://cjc.jeunes-chercheurs.org
• Institut français de recherche à l’étranger : www.ifre.fr
– Sites d’institutions
• Le Laboratoire d’études sur les monothéismes :
http://lem.vjf.cnrs.fr
• École pratique des hautes études (EPHE) :
www.ephe.sorbonne.fr
• Centre national de la recherche scientifique : www.cnrs.fr
• Université PSL : https://www.univ-psl.fr/
• LabEx Hastec : https://labexhastec-psl.ephe.fr/
• Collège de France : www.college-de-france.fr
• INSHS (Institut des sciences humaines et sociales) :www.cnrs.fr/inshs
• Labex HASTEC : https://labexhastec-psl.ephe.fr/
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• Campus Condorcet : www.campus-condorcet.fr
• GIS Humanités, sources et langues de la Méditerranée et de l’Europe : https://gishuma.
hypotheses.org/
• Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) : www.irht.cnrs.fr
• Institut européen en sciences des religions (IESR) : www.iesr.ephe.sorbonne.fr
https://iesr.hypotheses.org/
• Institut de recherches pour l’étude des religions de Paris IV (IRER) : www.paris-sorbonne.
fr/institut-de-recherches-pour-l/presentation-4559
• Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL) : www.ulb.
ac.be/philo/cierl/solere.html
• Groupe Sociétés, religions, laïcités (Laboratoire CNRS/EPHE) : www.gsrl.cnrs.fr/

– Bibliothèques numériques
• Biblissima - Bibliotheca bibliothecarum novissima : http://biblissima-condorcet.fr/
• Archive.org, bibliothèque numérique où se trouvent de très nombreux ouvrages
tombés dans le domaine public : https://archive.org
• Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France : http://
gallica.bnf.fr
• Bibliothèque numérique du Münchener DigitalisierungsZentrum
www.digital-collections.de/index.html?c=faecher_index
• Projet Perseus « an evolving digital library of resources for the study of the humanities
» : www.perseus.tufts.edu/hopper
• SUDOC : www.sudoc.abes.fr
• Digital Classicist, sur lequel on peut trouver de nombreux outils et une liste de :
www.digitalclassicist.org
• Le lexicon (mise en page et mise en texte des manuscrits hébreux, grecs, latins,
romans et arabes) : http://aedilis.irht.cnrs.fr/lexicon
• Carnet de recherche Bibliothèque virtuelles humanistes : http://bvh.hypotheses.org/
– Autres sites
• Annuaire de l’École pratique des hautes études, section des sciences religieuses :
compte-rendus des conférences données à l’EPHE : http://asr.revues.org
• Calenda (sciences humaines et sociales) : http://calenda.org
• Fabula (recherche littéraire) : www.fabula.org
• Nomôdos (histoire du droit) : nomodos.blogspot.fr

Équipe 1 - Livres sacrés, canons et hétérodoxies
– Bible : Écritures hébraïques et chrétiennes
• Association française de coptologie : www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article143
• Les écrits des Premiers Chrétiens : www.earlychristianwritings.com
• Centre Albert Février, Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale
(TDMAM) : www.cpaf.cnrs.fr
• Société d’études syriaques : www.etudessyriaques.org/adhesion.php
• Université hébraïque de Jérusalem : www.huji.ac.il/huji/eng/inde
• Mnamon : portail des écritures anciennes de la Méditerranée (en italien) : http://lila.
sns.it/mnamon
– islam : Doctrines et pensée
• GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans : http://majlis-remomm.fr
• INALCO Langues O’ (Institut national des langues et civilisations orientales) : www.
inalco.fr
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• Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), EHESS :
http://iismm.ehess.fr
• IFPO (Institut français du Proche-Orient) : www.ifporient.org
• Université Saint-Joseph (Beyrouth) : www.usj.edu.lb

Équipe 2 - Littérature religieuse et exégèse biblique dans l’Antiquité
tardive et au Moyen Âge
– Sites d’institutions
• Institut d’études augustiniennes (IEA) : www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr
• Institut catholique de Paris (ICP) : www.icp.fr
• Université de Lausanne, faculté de théologie et de sciences des religions (UNIL-FTSR)
: www.unil.ch/ftsr
• École française de Rome : www.efrome.it/fr
• Institut d’Histoire de la Pensée classique : http://pensee-classique.ens-lyon.fr
– Sites thématiques
• Compitum (Antiquité romaine et monde latin) : www.compitum.fr
• Société française d’archéologie classique : www.sfac-info.fr/
• Société des professeurs d’histoire ancienne à l’université : http://sophau.univfcomte.fr/
– Ressources
• Corpus des inscription latines : http://cil.bbaw.de/
• Ressources pour l’étude des premiers temps de l’Église : http://earlyChurch.org.uk
• Site de la collection « Sources chrétiennes » : www.sources-chretiennes.mom.fr/
index.php?pageid=accueilsc
• Répertoire de liens commentés et classés concernant toute la patristique : http://
patristics.org /resources
• Album interactif de paléographie médiévale : Collection d’exercices pour la
transcription de documents médiévaux : http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/paleographie/
search.php?difficulty=1
• Andy Holt virtual library : ressources bibliographiques, textes en ligne, etc. : www.
utm.edu/vlibrary/vlhome.shtml
• Budé : banque de données relative à la transmission des oeuvres antiques et
médiévales par les manuscrits et les imprimés anciens (Moyen-Âge et Renaissance) :
http://bude.irht.cnrs.fr
• Calames : catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’enseignement supérieur
français : www.calames.abes.fr
• Leuven Database of Ancient Books : papyri de textes antiques [copte, latin, grec et
démotique]) : www.trismegistos.org/ldab
• Manus : recensement des manuscrits des bibliothèques italiennes : http://manus.iccu.
sbn.it/

Équipe 3 - Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes
– Sites d’institutions
• Centre Jean Pépin, CNRS/UPR 76 : http://upr76.vjf.cnrs.fr
• Centre Léon Robin, CNRS/UMR 8061 : www.centreleonrobin.fr
• École française d’Athène : www.efa.gr/index.php/fr
• Laboratoire CNRS Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques : www.anhima.fr
• Institut des sciences et techniques de l’Antiquité : http://ista.univ-fcomte.fr
• Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT/CNRS) : www.irht.cnrs.fr
• Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (UMR 8589) : http ://lamop.univ-
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paris1.fr
• Commission Léonine : http://leonina.nerim.net/cl/index.html
• Centre Pierre Abélard : http://abelard.hypotheses.org
• Institut d’études médiévales de l’université catholique : https://www.facebook.
com/pages/Institut-dEtudes-M%C3%A9di%C3%A9vales-de-lInstitut-Catholique-deParis/305539959477085
• Laboratoire SPHERE, Sciences, Philosophie, Histoire (CNRS/UMR 7219) : www.
sphere.univ-paris-diderot.fr
• Centre d’Études Supérieures sur la Renaissance de l’Université de Tours : http://
umr6576.cesr.univ-tours.fr

– Sites thématiques
Antiquité
• Société d’études platoniciennes : www.etudesplatoniciennes.eu
• Cahier des études anciennes : http://etudesanciennes.revues.org
• L’ésotérisme dans l’Antiquité : http://ancientesotericism.org
• Zêtêsis (association de doctorants et de jeunes chercheurs en philosophie ancienne
et sciences de l’Antiquité) : www.zetesis.fr
Moyen Âge
• Pariscope médiéval : https://fr-fr.facebook.com/pariscopemedieval et http://parimed.
hypotheses.org
• Collège de France. Chaire d’histoire de la philosophie médiévale d’Alain de Libera
au Collège de France : www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-201405-21-09h00.htm
• Association Studium (jeunes chercheurs en philosophie médiévale) : http://studium.
hypothese.org
• Groupe d’anthropologie scolastique (GAS) : http://gas.ehess.fr/index.php
• Société internationale pour l’études de la philosophie médiévale : www.siepm.unifreiburg.de/
• Médiévistes sur l’Internet : sources, travaux, références en ligne… (site de l’ Unité
régionale de formation à l’information scientifique et technique) : www.menestrel.
fr/?lang=fr
• Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval : http://gahom.ehess.fr
• Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale : http://capricorn.
bc.edu/siepm
• Philosophia Medii Aevi : www.phmae.it
• Panurge (Renaissance) : www.panurge.org
• Centre d’études du Saulchoir : www.centre-saulchoir.org

– Ressources
Inscriptions et manuscrits antiques
• Répertoire des sources philosophiques antiques : http://rspa.vjf.cnrs.fr
• Pinakes : base de données de l’IRHT sur les textes et manuscrits grecs : http://pinakes.
irht.cnrs.fr
• Research news in late antiquity : http://researchnewsinla.blogspot.fr
• Inscriptions grecques : Base du Packard Humanities Institute interrogeable en ligne :
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/
• Late Antique and Early Medieval Inscriptions : http://handley-inscriptions.webs.com
Manuscrits médiévaux
• Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux : reproduction de manuscrits
médiévaux (IRHT) : http://bvmm.irht.cnrs.fr
• Description et images des manuscrits enluminés présents à la British Library : www.
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bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm
• Digitized medieval manuscripts, carte des institutions ayant numérisé tout ou partie
de leurs manuscrits : http://digitizedmedievalmanuscripts.org/app
• E-codices, manuscrits suisses numérisés : www.e-codices.unifr.ch/fr/collections
• Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts, moteur de recherche de manuscrits
numérisés : http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/index.php

Équipe 4 - Institutions et doctrines religieuses (Europe et Méditerranée
médiévales et modernes)
– Sites d’institutions
• Nouvelle « Gallia Judaica » (NGJ) : http://ngj.vjf.cnrs.fr
• Institut universitaire Euro-Méditerranéen Maïmonide (Montpellier) :
www.maimonide-institut.com
• Fondation du judaïsme français : www.fondationjudaisme.org
• IRER - Institut de recherches pour l’étude des religions (Paris IV) :
www.paris-sorbonne.fr/institut-de-recherches-pour-l/presentation-4559
• Centre européen de recherche sur les congrégations et les ordres religieux (CERCOR)
: https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor.html
• Centre d’études médiévales de Montpellier : http://cemm.upv.univ-montp3.fr
• Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie :
http://recherche.flsh.unilim.fr/criham/
• LabEx COMOD « Constitution de la modernité : raison, politique, religion » : www.
labexcomod.eu
• Institut protestant de théologie : www.iptheologie.fr
• Faculté de théologie de l’Université de Genève : www.unige.ch/theologie/
enseignements/formations/doctorat
• ISERL (Institut supérieur d’études des religions et de la laïcité) : larhra.ish-lyon.cnrs.fr/
Informations/Documents/objectifs-iserl.pdf
– Sites thématiques
• Société des études juives : http://societedesetudesjuives.org/
• Association Rencontre avec le patrimoine religieux : www.rencontre-patrimoinereligieux.com
• Site de la Revue Mabillon : www.revue-Mabillon.net
• Base de données électronique sur les monastères en France et en Europe: http://
portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/cercor-axe-2-317975.kjsp
• Revue Études théologiques et religieuses : http://www.revue-etr.org
• Site relatif aux humanistes de la Renaissance : www.europahumanistica.org
• Gazetier universel : une bibliothèque virtuelle ordonnée de la presse d’Ancien
Régime : http://gazetier-universel.gazettes18e.fr/
• l’AHMUF, Association des Historiens Modernistes des Universités de France : http://
ahmuf.hypotheses.org
• Association l’Atelier protestant : www.auditoire-protestant.org/site/index.php
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