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Se retrouver à l'Université Paul Valéry était non seulement un plaisir, grâce à l'accueil chaleureux 
de Claude Chastagner, Michel Bandry, Vincent Dussol, Guillaume Tanguy et leur équipe, mais un 
moment émouvant, puisque le sujet des "Suds" qui nous réunissait était l'occasion de nous souvenir de 
l'importance qu'avait eu l'université de Montpellier III pour le développement des études sur le Sud--
comment ne pas évoquer Claude Richard, ses travaux sur Poe, et d'autres, et la revue Delta qu'il avait 
fondée, prolongée par Michel Bandry et Yves Carlet avec Profils Américains ? Ce Congrès 2008 était 
aussi l'occasion d'accueillir un nombre particulièrement grand de participants non français et de 
doctorants, dont pour la première fois des étrangers, preuve du renouveau des études américaines et de 
l'ouverture de notre association à l'américanisme mondial. A l'an prochain à Besançon en 2009, pour 
penser à "La Peur". 

Jacques Pothier. 

 

 

1. Elections 
Le mandat de webmestre de Jean-Paul Gabilliet, réélu en octobre 2005, intégré au bureau par 

modification des statuts en octobre 2006, arrive à échéance on octobre 2008. Pour cette tâche 
techniquement exigeante, il est souhaitable que l’assemblée générale désigne dès mai 2008 le nouveau 
webmestre, qui prendra ses fonctions à l’automne, afin d’assurer un tuilage souple. Un candidat se 
présente : Zachary Baqué, Maître de Conférences à Toulouse 2. Il est élu lors d’un scrutin à bulletin 
secret (43 bulletins « Zachary Baqué » ; 1 bulletin déclaré « nul »). 

Le deuxième et dernier mandat de Pierre Gervais (Vice-président) arrivant à terme en octobre 
2008, il sera procédé à l’élection d’un-e Vice président-e lors de l’Assemblée générale d’octobre 2008 
(les candidatures sont à adresser dès à présent au Président de l’Association). 

Pour les Doctoriales, le 1er mandat renouvelable d’Hélène Aji (Littérature) et de Donna Kesselman 
(Civilisation) arrive à échéance en octobre 2008 : il sera procédé à une élection lors de la prochaine 
Assemblée générale. 



2. Vie de l’association 

2.1. Congrès de 2009 
Le congrès aura lieu à l’Université de Besançon du 28 au 30 mai 2009. Au nom des organisateurs 

scientifiques, John Dean annonce les dates à retenir : 1er juillet 2008 – date limite de proposition 
d’ateliers ; 14 juillet 2008 – annonce de la liste des ateliers ; 31 octobre 2008 – date limite de 
proposition de communication. Deux conférenciers seront invités pour les séances plénières. 

Au nom de l’équipe d’organisation locale, Michèle Bonnet présente l’Université de Besançon, 
située en plein centre-ville, dans un cadre agréable. Elle attire l’attention des futurs conférenciers sur 
le faible nombre d’hôtels à proximité de l’université et les encourage donc à prendre leur réservation 
suffisamment tôt. 

2.2. Congrès de 2010 
Claire Maniez annonce que l’Université Grenoble 3 serait volontaire pour accueillir le congrès de 

2010. On évoque alors une université de l’Ouest pour accueillir le congrès de 2011, afin d’assurer 
l’alternance géographique. 

Deux propositions de thème sont évoquées : « l’enfance » et « la construction de la nature ». 
Bernard Vincent et Yves-Charles Grandjeat ne souhaitent néanmoins pas se charger de l’organisation 
scientifique sur le thème qu’ils suggèrent. Jacques Pothier rappelle qu’il faudra qu’une proposition soit 
soumise d’ici à l’Assemblée générale d’octobre 2008, sinon, il reviendrait au Bureau de prendre la 
décision en janvier 2009. 

2.3. Revue Française d’Etudes Américaines 
Nathalie Caron et Mathieu Duplay, Rédacteurs en chef, présentent les numéros à venir : 

− N° 115 – numéro déjà expédié : « La France en Amérique » 

− N° 116 – actuellement sous presse : numéro de civilisation sans thème (Nathalie Caron) 

− N° 117 – septembre 2008 : « musiques savantes » (Antoine Cazé) comportant un CD 

− N° 118 – décembre 2008 : « l’expérience littéraire de l’histoire » (Agnès Derail et Bruno Monfort) 

− N° 119 – mars 2009 : deux thèmes – « éducation et égalité des chances » (Malie Montagutelli) et 
« élections de 2008 » (appel à communication diffusé sur la messagerie)1 

− N° 120 – printemps 2009 : « Suds » 

− N° 121 – « le suspens en prose et en poésie » (Anne-Laure Tissut) 

− N° 122 – « retour sur le Progressisme » (Didier Aubert) 

Les rédacteurs en chef souhaitent individualiser davantage les numéros : certains pourront contenir 
un « mini dossier » constitué d’articles plus courts (N° 119), de même que le N° 114 comportait un 
« point de vue » et que le N° 116 comportera une rubrique « esprit critique ». 

Plusieurs propositions ont été reçues, mais pas encore approuvées par le comité de rédaction. Les 
rédacteurs en chef lancent un appel appuyé à des propositions de dossier et d’articles hors thème. Ils 
encouragent chaleureusement les doctorants à soumettre des articles, mais invitent leurs directeurs de 
thèse à relire lesdits articles avant soumission, afin de faciliter leur publication. 

Il est rappelé comment procéder pour soumettre un dossier : il convient de rédiger un texte 
présentant le thème et sa problématique, accompagné si possible d’une liste indicative de contributeurs 
potentiels. Le comité de rédaction examine le projet, invite son concepteur à le lui présenter et vote 
pour le retenir ou non. Les réunions du comité de rédaction ont lieu en janvier, au printemps (avant le 
congrès) et en octobre. 

                                                        
1 Voir : http://www.afea.fr/spip.php?article201 



Jacques Pothier souligne l’importance des revues de l’AFEA pour le rayonnement des études 
américaines et invite les membres de l’association à s’y investir en proposant articles et dossier, mais 
aussi en participant à la tâche d’évaluation des articles. 

Il est annoncé que des adresses électroniques @afea.fr sont en cours de mise en place, afin 
d’assurer la continuité de la correspondance lors des changements de titulaires de mandat. 

La Revue est maintenant référencée sur le site « American Studies Journals » de l’American 
Studies Association.2 

2.4. Transatlantica 
Véronique Béghain et Vincent Michelot, rédacteurs en chef, présentent le calendrier des numéros à 

venir : 

− 2008:1 (juin) 
 Dossier Amérique militante (S. Vallas + S. Mathé + H. Christol) 
 Dossier American Vertigo, BHL (Romain Huret) 
 Dossier Moynihan (Romain Huret) 
 Dossier Référendums d'initiative populaire (D. Kesselman) 
 Bilan des primaires américaines (V. Michelot) 

− 2008:2 (décembre) 
 Dossier Comic books (Jean-Paul Gabilliet) 
 Dossier « The businessman as artist in American civilization » (J. Dean) 
 Nouvelles voix américaines (B. Félix et A. Cazé) 
 Hommage à Michel Fabre (A.-M. Paquet, C. Julien, Hélène Le Dantec) 
 Lancement de la rubrique In Retrospect avec l'anniversaire des 30 ans de The Declining 

Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions (1978) de William Julius 
Wilson (Jean-Christian Vinel) 

− 2009:1 (juin) 
 Dossier Collaborations littéraires et artistiques (porté par la rédaction) 
 American Shakespeare (Vincent Broqua) 
 Richard Powers (Juliette Utard et JY Pellegrin)  

Vincent Michelot se réjouit de la très prochaine mise en ligne du dossier « l’Amérique militante », 
dont la réalisation a connu quelques aléas. Véronique Béghain a reçu une demande de traduction en 
japonais d’un entretien publié dans Transatlantica, signe que la revue est lue à l’étranger – ce que 
confirment les indicateurs de fréquentation du site. 

Puis, ils soulèvent le problème de l’évaluation des articles : certains collègues ne répondent même 
pas lorsqu’ils sont sollicités pour évaluer des articles ; tout le processus est alors bloqué. Ils demandent 
donc instamment aux collègues sollicités de répondre, fût-ce pour refuser. Ils rejoignent par ailleurs 
Jacques Pothier pour dire qu’évaluer des articles est une contribution essentielle au fonctionnement 
des revues et au rayonnement des études américaines. 

Vincent Michelot annonce qu’il quittera prochainement ses fonctions de Rédacteur en chef pour la 
Civilisation : il sera procédé à une élection lors de l’Assemblée générale d’octobre 2008 (les 
candidatures sont à adresser dès à présent au Président de l’Association). Il annonce aussi que Jean-
Pierre Le Glaunec, jusqu’ici chargé de la mise en ligne des numéros, n’assurera plus cette tâche, ayant 
obtenu un poste en Amérique du Nord ; une candidature est en vue pour lui succéder. 

3. Relation avec d’autres associations et organismes 

3.1. EAAS 
Jacques Pothier se félicite du fait qu’au congrès d’Oslo (9-12 mai 2008), la délégation française ait 

été la plus importante (après…  la délégation états-unienne). Il signale la structuration au sein d’EAAS 

                                                        
2 Voir : http://www.theasa.net/journals  



de réseaux thématiques tels que le « Southern Studies Forum », le « European Study Group 
of 19th Century American Literature » et les réseaux autour de « Henry James » et « Walt Whitman ». 
Il encourage les membres de l’AFEA à proposer articles et dossiers pour le European Journal of 
American Studies. Le mandat de Président de Marc Chénetier étant arrivé à son terme, il a été 
remplacé par Hans Jürgen Grabbe de la Martin-Luther-Universität de Halle-Wittenberg, anciennement 
Trésorier de EAAS. Le prochain congrès aura lieu à Dublin du 26 au 29 mars 2010 sur le thème 
« Forever Young ? The Changing Images of America ». 

3.2. Institut des Amériques 
Jacques Pothier salue la présence au congrès et à l’AG de l’AFEA de Modesta Suares, co-

responsable de l’un des cinq groupes de travail (enseignement). Les groupes sont dirigés par un 
binôme nord-américaniste / latino-américaniste. Isabelle Vagnoux, co-responsable du groupe de travail 
recherche annonce le projet de création d’une revue électronique et explique que l’IdA peut soutenir 
des colloques mais a pour l’instant reçu peu de projets portant sur l’Amérique du Nord. Le calendrier 
est le suivant :  

− 1er juillet 2008 – date limite de dépôt de projets pour le 2e semestre 2008 (voir le site pour 
détails) ;3 

− 30 septembre 2008 – date limite de dépôt de projets pour le 1er semestre 2009 ;  

− 31 janvier 2009 – date limite de dépôt de projets pour le 2e semestre 2009 ; 

− 31 janvier 2009 – date limite de dépôt pour concourir au prix de thèse. 

Les membres de l’AFEA sont vivement encouragés à répondre à l’enquête de l’IdA portant 
notamment sur les besoins documentaires : il est essentiel de le faire pour que l’IdA puisse aider 
convenablement au développement de ces ressources. Le questionnaire est accessible en ligne.4 

3.3. Commission Franco-Américaine 
Mme Françoise Gaulme, représentante de la Commission, a participé aux Doctoriales pour 

expliquer aux doctorants les possibilités offertes par cet organisme. Jacques Pothier invite les 
directeurs de recherche à encourager leur doctorants à demander des bourses de recherche. 

3.4. SAES 
Marie-Claude Perrin-Chenour, Vice-présidente de l’AFEA chargée de la recherche, et Jean Viviès, 

nouveau Président de la SAES, annoncent le palmarès des bourses attribuées par les deux associations. 
Six bourses ont été attribuées à des doctorants américanistes (5 en civilisation et 1 en littérature : 
Audrey Bonnet, Frédéric Heurtebize, Jacob Maillet, Nathalie Massip, Marieke Polfliet et Cyril 
Servain) pour un montant total de 7.500 €, tandis que sept doctorants britannicistes se partagent des 
bourses d’un montant situé entre 640 et 1.500 € pour un total de 7.040 €. 

Trois bourses d’HDR ont été attribuées à des candidats britannicistes, aucune demande n’ayant été 
reçue d’américanistes. 

La somme totale allouée aux bourses de thèse et d’HDR est de 18.000 €, l’AFEA assumant 1/3 du 
montant. Il est proposé que la contribution de l’AFEA passe à la moitié du montant, les candidats 
américanistes bénéficiant de la majeure partie des sommes distribuées. La proposition est adoptée à 
l’unanimité lors d’un vote à main levée. 

Marie-Claude Perrin-Chenour rappelle que les demandes doivent être adressées avant le 30 janvier, 
que le / la candidat-e ou son / sa directeur / -trice de recherche doit être membre de l’AFEA ou de la 
SAES et qu’il faut avoir obtenu au moins 16 / 20 au mémoire de M2. Les résultats sont communiqués 
autour du 1er avril. Le prix de la recherche sera attribué lors des journées d’octobre de la SAES. 

                                                        
3 Voir : http://www.institutdesameriques.fr/IMG/pdf/Appel_d_offre_IDA_2008.pdf  
4 Voir : http://www.institutdesameriques.fr/spip.php?article10 



4. Profession 

4.1. AERES 
M. Ronald Shusterman, Délégué Scientifique à l’Agence pour l’Evaluation de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur (AERES) pour les Arts, Lettres, Langues et Sociétés des Cultures 
Etrangères rappelle que l’AERES est un organisme indépendant du Ministère, donc libre mais 
dépourvu de pouvoir : l’AERES évalue mais ne décide pas de la dotation des établissements et des 
équipes. Il rappelle que parmi les notes, A, B, C et D, seule la note D est considérée comme négative. 
Il donne des conseils pratiques pour la préparation des dossiers et la préparation de la visite, et fait des 
remarques sur la notion de « publiant », dont l’intégralité figure en annexe de ce compte rendu. 

Naomi Wulf (Paris 3) demande pourquoi les ATER et PRAG ne peuvent être comptabilisés. 
Ronald Shusterman répond que c’est imposé par le Ministère, mais souligne que la note obtenue par 
une équipe de recherche n’est pas attribuée uniquement sur des critères quantitatifs : c’est une volonté 
de l’AERES dans le domaine des sciences humaines et sociales, contrairement aux sciences « dures » 
et aux sciences de la vie. 

Yves-Charles Grandjeat (Bordeaux 3) demande à quoi servent les évaluations de l’AERES si elles 
ne constituent pas la base de la dotation des établissements et équipes. Ronald Shusterman répond que 
les rapports de l’AERES étant publics et consultables, si les pouvoirs publics ne renouvellent pas leur 
soutien à des équipes ayant obtenu une bonne notation, c’est à eux de s’en justifier. 

Donna Kesselman (Paris 10) s’interroge sur le critère de choix des experts et les critères de leur 
évaluation, sur la prise en compte ou non des notes par le Ministère et sur la coût de l’opération. Sur le 
premier point, Ronald Shusterman reconnaît que l’on balbutie encore, mais l’activité, le dynamisme, la 
gouvernance et sa transparence constituent des critères importants. Sur le deuxième point, la dotation 
attribuée par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) est globale pour chaque 
établissement : c’est au sein de chaque établissement que s’effectue la dotation équipe par équipe : 
l’obtention d’une bonne note peut constituer un atout important dans la politique interne de chaque 
établissement. Sur le troisième point, il avoue ne pouvoir répondre. 

Nathalie Caron (Paris 12) demande quel est l’impact de la note sur la dotation et demande si la 
structuration en axes et la structuration en sous-équipes peuvent coexister. Sur le second point, Ronald 
Shusterman répond que toutes les articulations sont possibles. Sur le premier point, on ne sait pas, 
d’autant qu’il n’y a plus de système de navette suite à la remise du rapport d’évaluation ; une équipe 
peut néanmoins très bien obtenir la note C, mais voir le Conseil scientifique de son établissement 
décider de la soutenir pour améliorer ses performances. 

Jean Kempf (Lyon 2) intervient en tant qu’évaluateur et évalué pour souligner le fait que les notes 
peuvent donc être utilisées en interne dans les rapports entre une équipe et la direction de son 
université. Il estime que, s’il reste critiquable, le système d’évaluation actuel est bien meilleur que le 
précédent, car il est collégial, contradictoire, public et transparent : contrairement au système 
antérieur, on sait qui évalue qui et les évaluateurs d’aujourd’hui sont les évalués de demain. Ronald 
Shusterman assure accueillir volontiers les suggestions qui lui sont faites et s’engage à faire valoir les 
spécificités des sciences humaines et sociales dans un système où prévalent les codes des sciences 
« dures » et des sciences de la vie. 

Pierre Gervais (Paris 8) insiste sur le fait qu’en sciences humaines et sociales, les domaines sont 
très spécialisés avec peu de spécialistes dans chaque champ, ce qui explique le faible degré de 
collaboration qui est souvent reproché aux chercheurs. Par ailleurs, la hiérarchisation des revues est 
moins nette qu’en sciences « dures » et en sciences de la vie. Enfin, la publication d’un livre a une 
grande valeur en sciences humaines et sociales, contrairement aux sciences « dures » et aux sciences 
de la vie. Ronald Shusterman déplore également le fait qu’on encourage souvent une équipe d’accueil 
à organiser des colloques, tandis qu’une importance minime est accordée à la publication des actes de 
colloques. 

Selon Naomi Wulf (Paris 3), non seulement il y a peu de chercheurs dans chaque spécialité, mais 
ils ne sont souvent pas sur le même site ; elle pose par ailleurs la question d’éventuels conflits d’intérêt 
entre évaluateurs et établissements évalués. Ronald Shusterman assure que le plus grand soin est 
accordé à la désignation des évaluateurs et que des règles déontologiques strictes sont de rigueur. 



Georges-Claude Guilbert (Tours) demande pourquoi on ne fait pas une moyenne par équipe entre 
les chercheurs qui publient beaucoup et ceux qui publient peu, comme cela se fait en sciences 
« dures » et en sciences de la vie. Ronald Shusterman répond que cette proposition s’est heurtée à un 
refus de la Direction de l’AERES, de même que la création d’une catégorie de « super publiants », ou 
qu’un système d’évaluation sur critères uniquement qualitatifs. Il invite les sociétés savantes à insister 
auprès des autorités de tutelle pour faire valoir la spécificité de leur domaine. 

Jacques Pothier remercie Ronald Shusterman d’avoir accepté de débattre avec les membres de 
l’association et se félicite que l’AERES s’intéresse à l’avis des sociétés savantes. Une réunion est par 
exemple prévue le 18 juin sur la question de la bibliométrie. Il invite les adhérents à lui faire parvenir 
leurs suggestions, ainsi qu’à Marie-Claude Perrin-Chenour. Sur ces questions et d’autres, il rappelle 
l’existence d’une liste de distribution « AFEA débats » à laquelle tout membre de l’AFEA peut 
s’inscrire. 

 

(Vous trouverez en annexe quelques recommandations pratiques de R. Shusterman ainsi qu’un 
message SAES/AFEA suite à la réunion AERES du 18 juin sur la question de la bibliométrie.) 

 

4.2. CNU 
M. Pierre Cotte, Président de la 11e section du Conseil National des Universités (CNU) note que les 

élections pour le CNU en 2007 ont montré l’attachement de la communauté universitaire à une 
instance nationale d’évaluation des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur. Dans sa 
première réunion en novembre le nouveau CNU a adopté une motion pour défendre la collégialité et 
les critères nationaux dans les décisions en matière de qualification et de promotion (cf. Bulletin de 
décembre 2007). La Ministre a confirmé en décembre aux bureaux élus des sections que le CNU, 
pendant la mandature 2007-2011, continuerait à qualifier, à promouvoir et à évaluer la recherche dans 
le cadre de l’AERES. 

Le renouvellement du CNU en 11e section a été important, puisque 29 des 48 membres élus ou 
nommés siègent pour la première fois. Lors des deux sessions la section a travaillé de façon 
harmonieuse, dans l’esprit des précédents, et a montré un exemple de collégialité. 

(a) Qualifications 

Le nombre des candidats inscrits à la qualification aux fonctions de Maître de conférences et de 
Professeur était respectivement de 256 (contre 220 en 2007) et de 47 (comme en 2007) ; parmi ces 
candidats 227 et 44 ont envoyé un dossier. Il y a eu 149 qualifiés à la première fonction et 33 à la 
seconde; les pourcentages (65,6% et 75%) sont légèrement inférieurs à ceux de 2007 mais dans la 
moyenne des dernières années. 

Plus du quart des refusés à la qualification comme Maître de conférences ont été jugés « hors 
section » : le candidat était anglophone ou connaissait l’anglais mais sa recherche n’était pas dans 
notre discipline (par exemple en littérature française), ou bien sa recherche était compatible (exemple : 
géographie des îles britanniques) mais il n’avait aucun diplôme en études anglophones ni d’expérience 
de l’enseignement de l’anglais, en particulier à l’université. Le CNU souhaite que les candidats à la 
qualification soient pleinement anglicistes. 

Pour 149 qualifiés 85 postes de Maître de conférences ont été mis au concours : les qualifiés ne 
pouvant obtenir de poste sont proportionnellement moins nombreux que dans d’autres disciplines, 
mais leur nombre continue d’augmenter. Pour 33 qualifiés 50 postes de Professeur sont au concours ; 
le danger cette fois est que les postes non pourvus soient redéployés ; il convient donc d’encourager 
les collègues Maîtres de conférences à préparer une HDR. 

Le Bulletin de la SAES de décembre 2007 contient des conseils pour les candidats à la 
qualification.5 On rappelle ici que ces derniers ne doivent pas oublier de s’inscrire sur le site 
ANTARES du Ministère à la date prévue par celui-ci et que cette inscription est distincte des 

                                                        
5 Egalement accessible sur le site de l’AFEA : http://www.afea.fr/spip.php?article138  



démarches à accomplir afin de soutenir la thèse ou l’ HDR à l’université. L’expérience de la session 
2008 des qualifications incite aussi à recommander aux candidats d’envoyer leurs dossiers aux 
rapporteurs du CNU avant la date limite fixée par le Ministère, quitte à ce qu’ils fournissent ensuite 
diplôme ou rapport de soutenance : il arrive que la poste n’appose pas le « cachet qui fait foi » le jour 
même où le dossier est porté.  

Lors de la session des qualifications le CNU a adopté à bulletin secret et à l’unanimité une motion 
sur la composition et le fonctionnement des comités de sélection, l’attribution des primes 
d’encadrement doctoral et la nécessité de procédures nationales d’évaluation ; le texte de cette motion 
est dans le bulletin en ligne de mars de la SAES (page 26).6 Dans le même bulletin (pages 31 ssq) 
figurent des statistiques relatives aux domaines de recherche des qualifiés de 2008 ; nous les devons, 
comme chaque année, à Franck Lessay. 

(b) Congés et avancements 

Il y avait 8 semestres à répartir (comme en 2007) et 43 demandes (33 MCF et 10 PR). 6 semestres 
ont été attribués à des collègues MCF et 2 à des PR ; le CNU soutient en priorité les candidats à 
l’HDR ; il sait aussi que l’activité scientifique des Professeurs est essentielle aux centres de recherche. 
Les candidats à un congé doivent faire connaître leurs recherches ainsi que leurs activités en matière 
d’enseignement et d’administration. Leur projet de recherche doit être détaillé : mentionner un intérêt 
ou un sujet ne suffit généralement pas ; il est recommandé de préciser l’avancement éventuel des 
travaux, de développer une problématique et de fournir tout document (contrat d’éditeur, invitation par 
une université ou un centre) pouvant attester l’intérêt et le sérieux de leur projet. Les maîtres de 
conférences préparant une HDR doivent fournir en outre une lettre de soutien d’un directeur 
d’habilitation indiquant une date de soutenance.  

Les possibilités de promotion étaient les suivantes : Hors classe MCF : 18 (16 en 2007), 1e classe 
PR : 11 (12 en 2007), Classe exceptionnelle PR 1er échelon : 4 (4 en 2007), 2e échelon : 2 (1 en 2007). 
Le nombre des dossiers présentés était respectivement de 151, 135, 60 et 4. 

Les candidats doivent remplir une notice individuelle comportant un CV, une liste des publications, 
un résumé des activités des trois dernières années. Celui-ci ne doit pas éclipser les autres parties du 
dossier. Il est indispensable de donner une liste de publications claire, bien organisée et complète ; le 
CV doit détailler les activités d’enseignement, de recherche et d’administration aux différentes étapes 
de la carrière. 

Les bénéficiaires des congés et des promotions relèvent de toutes les disciplines des études 
anglophones. Ils appartiennent aux établissements suivants : 

− Congés : Aix-Marseille1, La Réunion, Lyon 2, Paris 7, Paris 10, Perpignan, Versailles Saint- 
Quentin ; 

− MCF Hors Classe : Avignon, Besançon, Bordeaux 3, Dijon, La Rochelle, Littoral, IUFM Nancy, 
Nantes, Paris 3, Paris 4, Paris 7, Paris 10, Poitiers, Rennes 2, INSA Toulouse, Toulouse 1 ;  

− PR 1e classe : Grenoble 3, IUFM Guyane, Ecole centrale Lille, Lille 3, Nice, Orléans, Paris 1, 
Paris 3, Rennes 2, Toulouse 2, Valenciennes ; 

− PR Classe exceptionnelle 1er échelon : Caen, Paris 3, Marne-la-vallée, Versailles Saint -Quentin ; 

− PR Classe exceptionnelle 2e échelon : Paris 3, Poitiers. 

La section ne néglige pas les petites universités et les établissements où les anglicistes sont peu 
nombreux. 

(c) Important : date limite des soutenances de thèse et d’habilitation en 2008 

La loi LRU souhaitant que les universités soient à même de pourvoir leurs postes vacants pendant 
toute l’année (« au fil de l’eau »), le Ministère prévoit d’avancer la session des qualifications par le 
CNU. L’effet est d’avancer le reste du calendrier, en particulier la date limite des soutenances. 

Le calendrier projeté est le suivant : 

                                                        
6 Voir : http://www.saesfrance.org  



− Inscription à la qualification sur ANTARES : du 9 septembre au 7 octobre 2008 ; 

− Désignation des rapporteurs du CNU sur ANTARES : 6 novembre 2008 ; 

− Date limite de soutenance des thèses et des HDR : 1er décembre 2008 ; 

− Date limite d’envoi des dossiers aux rapporteurs du CNU : 5 décembre 2008 ; 

− Session des qualifications : du 2 au 30 janvier 2009. 

Le bureau de la 11e section du CNU a dit son opposition à ce projet, jugeant qu’annoncer en juin 
une modification du calendrier pénaliserait un grand nombre de candidats, en particulier les ATER et 
les PRAG, qui terminent la rédaction de leur thèse pendant les vacances d’été et apportent les 
dernières finitions en septembre et octobre pour soutenir en décembre. Pierre Cotte pense cependant 
que le projet a des chances d’être adopté. Il recommande aux directeurs de thèse et d’habilitation de ne 
pas prévoir de soutenance après le 1er décembre. 

[Depuis, le Ministère a annoncé qu’il renonçait à avancer le calendrier du CNU, même s'il 
avance le mouvement. Les dates du CNU seront donc semblables en 2008-2009 à celles de 2007-
2008. Quant à la date limite de soutenance pour les thèses et les habilitations, elle est désormais 
au 10 décembre 2008.] 

Marie-Claude Perrin-Chenour s’inquiète du fait que l’on encourage les Maîtres de conférence à 
passer leur HDR tandis que le nombre d’habilités non qualifiés par le CNU augmente ; elle demande 
par ailleurs si les tâches administratives sont prises en compte pour la qualification. Pierre Cotte 
répond sur le second point par l’affirmative : les habilités se consacrant entièrement à la recherche sont 
moins facilement qualifiés que ceux qui assument des tâches administratives. Sur le premier point, le 
pourcentage de qualifiés en 2008 est de 81 %, alors qu’il était de 75 % en 2007. Il assure qu’il n’y a 
aucun quota et que la décision est prise au cas par cas. Les rapports ainsi que l’appréciation globale 
rédigée par le Président peuvent être consultés par les candidats qui, s’ils essuient deux refus 
successifs, peuvent faire appel auprès d’une commission constituée par groupe de sections du CNU. 
Lors d’une deuxième demande de qualification, l’un des rapporteurs est choisi parmi les rapporteurs 
ayant examiné la demande précédente, afin que des progrès éventuels puissent être constatés, tandis 
que le second rapporteur n’a pas examiné le dossier auparavant, afin que le candidat puisse aussi 
bénéficier d’un regard neuf.  

Guillaume Marche demande s’il est conseillé aux candidats non qualifiés de se représenter l’année 
qui suit afin de pouvoir éventuellement bénéficier de la procédure d’appel. Pierre Cotte répond qu’il 
n’y a pas de règle générale, que la décision doit se prendre au cas par cas, avec le conseil du directeur 
d’habilitation. Les rapporteurs CNU, eux, n’ont pas vocation à conseiller les candidats. 

Janine Lemaire (Avignon) demande si, dans le cadre de la mise en œuvre de la LRU, les postes 
seront encore publiés nationalement. Pierre Cotte répond que les sections du CNU sont reconduites 
pour les quatre ans à venir, de même que les conditions pour rendre les postes disponibles, mais il 
ignore ce qu’il en est du mode de publication. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30. 

 

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 3 octobre 2008 à 
l’UFR d’Etudes Anglophones de Paris 7,  8-10, rue Charles V, Paris IVe (Métro Saint-

Paul) à 14h en salle A 50. 
 

 



Ouvrages reçus 
 
• Littérature 

- en français 

Lévy, Paule. Figures de l’artiste, Identité et écriture dans la littérature juive américaine de la 
deuxième moitié du 20ème siècle. Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, coll. Lettres 
d’Amérique(s), 2006. 25€. 

Bury, Laurent (dir.). Voyager avec Henry James. D’un continent à l’autre. Textes choisis, 
présentés et traduits pas Laurent Bury. Préface d’Evelyne Labbé. Paris : La Quinzaine Littéraire/Louis 
Vuitton, Coll. Voyager avec, 2007. 368p. 26€. 

Gertrude Stein. Flirter au Bon Marché et autres faits de civilisation. Textes choisis, présentés et 
traduits par Jean Pavans. Paris: Editions Phebus, coll. Libretto, 2008. 9,80€. 

Gertrude Stein. Henry James (précédé de Shakespeare par Henry James). Textes choisis, présentés 
et  traduits par Jean Pavans. Paris : Editions Phebus, coll. Libretto, 2008. 9,80€. 

Françoise Palleau-Papin. Ceci n'est  pas une tragédie. L'écriture de David Markson. Paris : ENS 
Editions, 2007. 29€. 

Jean Pavans. Heures jamesiennes. Paris : Editions de la Différence (Les essais), 2008. 18€. 

Henry James. La Scène américaine. Traduit et préfacé par Jean Pavans. 2ème édition (revue). Paris 
: Editions de la Différence, 2008. 17€. 

Henry James. Nouvelles. Vol. 3. (1888-1896). Traduites et présentées par Jean Pavans. Paris : 
Editions de la Différence, 2008. 49€. 

Véronique Béghain. Les Aventures de Mao en Amérique. Paris : PUF (Coll. Ligne d'art), 2008. 
146p. 20€ 

Florence Stricker. Cormac McCarthy. Les romans du Sud-Ouest. Paris : Orphrys (coll. Des auteurs 
et des oeuvres), 2008. 167p. 15€. 

David Roche. L'Imagination malsaine (Russell Banks, Raymond Carver, David Cronenberg, B.E. 
Ellis, David Lynch). Paris : L'Harmattan (coll. "L'oeuvre et la psyché"), 2007. 367p. 36€. 

Françoise Clary. Steinbeck, The Grapes of Wrath. Neuilly : Atlande, 2008. 220 p.  

 

- en anglais. 
Guillen, Matthew. Reading America, Text As Cultural Force.  Bethesda : Academia Press, LLC, 

2007. $84.95 

Paulauskiené, Ausra. Lost And Found, The Discovery of Lithuania in American Fiction. 
Amsterdam/New York : Rodopi, 2007. 166p. 

Duperray, Annick ed. The Reception of Henry James in Europe. London/New York : Continuum 
Books, The Athlone Critical Tradition Series, 2006. 379p. 125£. 

Nesme, Axel & Pothier, Jacques eds.  Elisabeth Bishop. Profils Américains 19 (2006). 287p. 13€. 

Gregg Crane. The Cambridge Introduction to The Nineteenth-Century American Novel. CUP, 
 2007. 238p. £40, $24,99. ISBN 9780521843256. 

Richard Trim and Sophie Alatorre eds. Through Other Eyes : The Translation of Anglophone 
Literature in Europe. Newcastle: CSP, 2007. UK: £29.99 ; US: $59.99  

 

• civilisation 

- en français 



Nathalie Dessens et Jean-Pierre Le Glaunec, dir. Haïti, regards croisés. Paris: Le Manuscrit - 
Recherche Université. www.manuscrit.com , 2007. 

François Durpaire et Olivier Richomme. L'Amérique de Barack Obama. Paris : Démopolis, 2007. 

Fabien Archambault, Loïc Artiago et Gérard Bosc. Double-Jeu. Histoire du basket-ball entre 
France et Amériques. Paris : Vuibert (collection "Sciences, corps et mouvements") 2007. 

Jacques Portes, dir. Retour sur les Sixties. Les Etats-Unis des années soixante. Dans la revue 
Matériaux pour l'histoire de notre temps n° 87, juillet-septembre 2007. 

Pierre Lagayette, dir. L'empire de l'exécutif (1933-2006). La présidence des Etats-Unis de F. D. 
Roosevelt à G. W. Bush. Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne. 2007. 

Carole Massey-Bertonèche. Philanthropie et grandes universités américaines. Pouvoir et réseaux 
d'influence.  Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2007. 

Justine Faure et Pierre Mélandri, dir. L'Amérique de George Bush. Dans la revue Vingtième siècle 
n°97, janvier-mars 2008. 

Miklos Vetö. La Pensée de Jonathan Edwards. Paris : L'Harmattan, 2007. 

Catherine Durieux. Les Femmes américaines en politique. Paris : Ellipses (collection "Les 
essentiels. Civilisation anglo-saxonne"), 2008. 

 

- en anglais 

Stephen Mennell. The American Civilizing Process. Dublin : University College Dublin, 2007. 

Claire Parfait. The Publishing History of Uncle Tom's Cabin, 1852-2002. Burlington, VT: Ashgate, 
2007. 

J. Jefferson Looney, ed. The Papers of Thomas Jefferson. Retirement Series (4 June 1811- April 
1812). Princeton: Princeton University Press, 2007. 

Barbara B. Oberg, ed. The Papers of Thomas Jefferson (May to July 1801) Volume 34. Princeton: 
Princeton University Press. 2007. 

Ulla Carlson, ed. Empowerment Through Media Education. Göteborg: The International Clearing 
House on Children, Youth and the Media, 2008. 

Scott Kurashige. The Shifting Grounds of Race. Black and Japanese Americans in the Making of 
Multiethnic Los Angeles. Princeton: Princeton University Press, 2008. 

 

 
 
 

Rappel 
 

Changements d'adresse :  N'oubliez pas de communiquer à Guillaume Marche (<gmarche@univ-
paris12.fr>) tout changement d'adresse ou d'affectation, ainsi que toute autre modification que vous 
souhaiteriez voir apporter à l'annuaire.  

 
Le Bulletin de l'AFEA attend vos informations. Envoyez-les à l'attention de Claude 

Chastagner, 4 rue de Girone, 34000 Montpellier ou à claude.chastagner@univ-montp3.fr



 
 

L’AERES et l’évaluation de la recherche : quelques 
recommandations pratiques… 

Ronald Shusterman – Délégué scientifique 

Arts, Lettres, Langues et Sociétés des Cultures Étrangères  

 

1. Conseils pour la préparation du dossier 
 

• Préparer un document lisible sur feuille A4 en renseignant toutes les rubriques pertinentes de 
manière claire. Les dossiers sur supports électroniques sont les bienvenus mais ne remplacent pas la 
version papier. Dans la mesure du possible, paginer le dossier en continu et préparer une table de 
matières. 
• Dans les fichiers Excel, veiller à lister correctement les enseignants-chercheurs de l’unité, en les 
distinguant clairement des associés et de toute autre personne ne pouvant être comptabilisée dans les 
effectifs de l’unité. Seuls sont comptés les PR et les MCF en activité qui sont membres permanents de 
l’unité. Sont exclus des « calculs » les PRAGs, les émérites, les ATERs, les chargés de cours, et les 
associés. 
• Idéalement, lister ces EC titulaires par ordre alphabétique (ne pas forcément séparer PR et MCF). 
(Pour faire le tri, choisir l’onglet « nom » et non la date de naissance !) 
• Faire figurer à part la liste des associés et des autres personnes attachées à l’unité. 
• Lister clairement tous les doctorants, avec leur directeur de thèse et les modes de financement. 
• Contacter la scolarité afin de préparer des statistiques de durée moyenne des thèses et de taux 
d’abandon 
• Pour les fiches individuelles, regrouper les EC permanents dans une première rubrique, suivie 
d’une section consacrée aux fiches des ATERs, des PRAGs, et des émérites, suivie d’une section des 
fiches des associés. CHAQUE FICHE D’ASSOCIE DOIT ETRE CLAIREMENT MARQUEE 
COMME TELLE SUR LA PREMIERE PAGE. 
• Idéalement, toutes les fiches doivent être signées. 
• Essayer de limiter chaque fiche individuelle à 3 ou 4 pages, en veillant à renseigner toutes le 
rubriques (HDR, PEDR, etc.). Une liste des Professeurs bénéficiant des PEDRs fournie par le 
Directeur de l’unité serait la bienvenue. 
• Pour la partie scientifique du dossier : bien distinguer entre le bilan et les projets. Le nouveau 
format des fichiers va vous aider à le faire. Veiller à développer les thèmes, souligner les 
articulations, les continuités et les changements. N’hésitez pas à nous donner tous les détails des 
réalisations et des projets. Le but de la visite est une évaluation qualitative, c'est-à-dire un échange 
d’idées et de concepts entre chercheurs qui s’intéressent aux mêmes problématiques. 
• Si votre unité comporte des sous-équipes ou des axes internes, veiller à lister clairement quels ECs 
participent à chaque sous-équipe. Ne pas inclure deux fois les fiches individuelles de tel chercheur 
parce qu’il participe à deux sous-équipes différentes. 
• Soigner la présentation des rubriques et explications budgétaires. Donner des informations précises 
sur les demandes de financements, avec justification, et mise en regard des dépenses effectuées dans le 
précédent contrat. 
• La visite doit également vérifier la « gouvernance » de l’unité. Veiller à décrire votre mode de 
fonctionnement. 



 

 

2. Conseils pour la visite 
 

• Les visites de la Vague D bénéficieront d’une durée augmentée et donc plus raisonnable : entre 2h 
et 4h au moins, selon la taille de l’unité. 
• La présentation liminaire de la part du Directeur doit servir uniquement à compléter les 
informations contenues dans le dossier, dossier que les experts auront lu attentivement. Il n’est pas 
forcément indispensable de passer la parole à chaque responsable d’axe ou de sous-équipe lors de cette 
présentation liminaire, mais la présence de tous les responsables est vivement souhaitée. Si la salle le 
permet, il faut inviter un maximum de collègues et de doctorants à participer à la rencontre. 
• L’intérêt de la visite, c’est surtout le dialogue entre le comité et les chercheurs (dans un premier 
temps), et entre le comité et les doctorants (par la suite). Il faut laisser suffisamment de temps pour 
ce dialogue qui permet au comité d’aller à l’essentiel. 
• Ce dialogue a toutefois une visée plus informative que critique, et les membres du comité sont 
invités à éviter toute réaction intempestive ou conseil « à chaud » qui pourrait ne pas refléter l’opinion 
générale. A l’issue de la visite, après une première délibération à huis clos, le comité peut toutefois 
faire revenir le directeur afin d’obtenir des compléments d’information. 
• Sur le plan pratique, et dans la mesure du possible, le Directeur doit s’occuper de l’organisation 
logistique : Prévoir les transferts entre les gares et l’université, réserver les chambres d’hôtel (prises en 
charge par l’AERES), prévoir, le cas échéant, un repas pour le comité. Ce repas – simple, de 
préférence ! – est un moment de convivialité qui permet au comité comme aux chercheurs de mieux se 
connaître et de nouer des liens. 
• Plus généralement, la visite sert à augmenter la visibilité de nos unités de recherche, d’où la 
présence d’éminents universitaires étrangers au sein des comités. 
• Dans cette optique, prévoir un échantillon de vos meilleures publications que le comité pourra 
consulter pendant la visite. 
• Le Président du comité rédige un rapport à l’issue de la visite. Ce rapport est validé par les 
membres du comité, transmis à l’AERES pour une dernière mise en forme, et ensuite remis au 
Directeur de l’unité et à sa Présidence. 
• Le Directeur de l’unité rédige ensuite une réponse qui comporte deux parties : 1) Une première 
partie sert à corriger des éventuelles erreurs factuelles dans le rapport : fautes de frappe, oublis, 
modifications, etc. Il ne s’agit pas, toutefois, d’utiliser cette partie pour contester les chiffres ou les 
éventuelles critiques. 2) La deuxième partie, en revanche, est le volet « politique » de la réponse. Il 
s’agit ici d’apporter les précisions ou les explications qui répondront aux commentaires formulés dans 
le rapport. 
• Tous les Présidents de comité de visites sont invités à une réunion de restitution qui procède à une 
évaluation comparative des unités d’un même secteur ou de secteurs voisins. Cette réunion sert à 
donner une note (A+, A, B, C) à chaque unité. Notez bien que A+, A et B sont toutes les trois 
considérées comme des notes positives signalant un travail méritoire. Seule « C » doit être prise 
comme un avertissement. 
• Enfin, la note, le rapport et la réponse contradictoire sont publiés ensemble sur le site web de 
l’AERES.  

 

3. Remarques sur la notion de « publiant » 
 

• Sur la fiche individuelle, la liste des principales publications peut éventuellement dépasser les « 10 
au maximum » préconisés par le fichier, mais il ne faut pas non plus trop alourdir les dossiers. 
• Il ne faut lister que les publications publiées ou à paraître PENDANT LA PERIODE DU 
QUADRIENNAL. 
• Dans la mesure du possible, indiquer clairement les catégories de publication : ouvrage, ACL, 
Actes de colloques nationaux, internationaux, etc. 
• Idéalement, faire figurer la pagination de chaque publication. 



• Les distinctions entre « national » et « international », « Revue de rang A » et « Revue de Rang 
B », « Comité de lecture » et « simple » colloque » sont à définir et à peaufiner par la communauté. 
Toutefois, l’expert risque d’être agacé par toute inflation ou exagération flagrante. Il convient de rester 
raisonnable dans l’évaluation de nos supports ! Mais les travaux futurs de la Commission de la 
Recherche SAES-AFEA, et la rencontre organisée le 18 juin 2008 à l’AERES peuvent nous aider à 
établir un consensus opératoire sur la question des publiants. 

 

 

Vous trouverez les dernières informations et les derniers bilans et analyses 
sur le site web de l’AERES : 

www.aeres-evaluation.fr 

 
 
 
 

 

Message SAES/AFEA suite à la réunion AERES du 18 juin sur la question de la bibliométrie 

 

Chères collègues, chers collègues, 
 
Le 18 juin dernier, la SAES et l'AFEA, représentées par leur président et / ou leur vice-président 
chargé de la recherche, ont été conviées par l'AERES à participer à une réunion concernant les 
publications. Etaient également présents le Président de la 11ème section du CNU (Pierre Cotte), 
divers collègues ayant exercé des fonctions de président de comité de visite au cours des mois passés, 
Emilienne Baneth-Nouailhetas, représentant le CNRS, ainsi que les Présidents des sociétés-mères ou 
des CNU pour les 12ème, 13ème, 14ème, 15ème et 18ème sections. 
 
La réunion était présidée par Mme Denise Pumain, géographe et coordinatrice des SHS à l'AERES. 
Mme Pumain nous a fait savoir que l'AERES souhaitait mettre en place une procédure de classement 
des revues spécialisées dans le domaine des langues ainsi que des arts du spectacle, afin 
d'accompagner le travail des comités qui auront la charge d'évaluer les Equipes d'Accueil (EA) de la 
vague D, à partir d'octobre prochain. 
 
La SAES et l'AFEA, tout comme l'ensemble des participants, ont fait part de leurs réserves et de leurs 
doutes quant à la pertinence de cette procédure, même si celle-ci accompagne un effort d'évaluation 
entrepris au niveau européen. Elles ont souligné que les responsables de l'European Reference Index 
for the Humanities [ERIH], dont l'AERES souhaiterait utiliser les classements afin d'élaborer ses 
propres grilles, ont d'emblée reconnu les spécificités de la recherche en SHS - l'importance accordée 
aux actes de colloques, l'usage d'autres langues que l'anglais, le champ relativement large couvert par 
nombre de nos publications (qui ne s'accompagne pas toujours d'une reconnaissance internationale, 
alors même que les articles sont de qualité), etc. - et ont mis en garde contre toute utilisation purement 
bibliométrique des informations fournies sur leur site (http://www.esf.org/research-
areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html >  choisir: « ERIH 'initial' lists »). 
 
De la même façon, nous avons clairement affirmé notre forte réticence à l'égard de toute procédure qui 
s'appuierait sur des critères purement bibliométriques (tels que le nombre de citations, le point H, etc.). 
Nous avons par exemple insisté sur le fait que, dans le domaine des études anglophones, plusieurs 
revues considérées par l'ensemble de notre communauté comme de qualité, et attirant de ce fait des 
propositions d'articles nombreuses, n'avaient pas obtenu dans le classement de ERIH une 
reconnaissance à la mesure de leur notoriété réelle. 
 
Nous avons en revanche fait savoir que nous étions engagés depuis deux mois déjà dans une démarche 
de recensement des pratiques en vigueur dans les comités éditoriaux de nos différentes revues, 
démarche cristallisée par le questionnaire qu'avait adressé Paul Volsik au début du mois de mai, et que 



nous étions prêt à poursuivre ce recensement, pour éventuellement en transmettre les résultats à 
l'AERES, et plus encore pour faire connaître l'ensemble des revues de notre champ. 
 
S'il est hors de question que nous nous livrions à un quelconque classement des revues ou des 
publications, il nous paraît à l'inverse important que la SAES et l'AFEA ne se coupent pas de l'AERES 
à un moment où les critères d'évaluation de la recherche sont en passe d'être modifiés en profondeur. 
Nous avons parallèlement mis en garde l'AERES contre le risque de se couper de la communauté 
universitaire qu'elle est censée incarner (ses membres en sont issus) et accompagner vers toujours plus 
de visibilité et de reconnaissance. 
 
Au terme du débat, qui aura duré plus de trois heures, la SAES et l'AFEA ont donc proposé d'élaborer, 
puis de transmettre à l'AERES, un tableau synoptique des revues elles-mêmes, ainsi que de leurs 
différentes pratiques éditoriales. Nous avons émis le souhait, en préalable à cette démarche, que le 
calendrier soit assoupli, nous permettant ainsi de contacter les comités éditoriaux dans des délais 
raisonnables et de réunir la commission de la recherche, et nous avons demandé que soit organisée une 
autre réunion avec l'AERES pour discuter des enseignements à tirer de cette procédure. 
 
Sur ces deux points, l'AERES semble nous avoir entendus et avoir pris acte de la nécessité d'une 
concertation large afin de définir des critères de qualité, et non des classements, et nous a proposé de 
nous retrouver le 19 septembre prochain pour poursuivre ensemble la réflexion. 
 
Dans les prochains jours, nous prendrons donc contact avec les responsables éditoriaux des revues afin 
d'établir, dans la concertation et le débat, une procédure de recensement des pratiques éditoriales, 
tenant compte des spécificités de chaque secteur. Dans le même temps, nous demanderons à la 
Commission de la Recherche mixte de la SAES et de l'AFEA de se réunir dans les plus brefs délais. 
 
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution de ces réflexions. 
 
Bien cordialement, 
 
Jean Viviès, Président de la SAES 
Jacques Pothier, Président de l'AFEA 
Pierre Cotte, Président de la 11ème section du CNU 
Carle Bonafous-Murat, Vice-Président de la SAES chargé de la recherche 
Marie-Claude Perrin-Chenour, Vice-Présidente de l'AFEA chargée de la recherche 

 

Réaction de M. Ronald Shusterman à ce texte :  

Quelle que soit la décision prise vis-à-vis de l'évaluation bibliométrique, il va sans dire que la diversité 
de nos publications sera prise en compte. En effet, il convient de souligner la nature pluraliste de nos 
recherches (11ème à 15ème sections CNU). Nous savons très bien que nos collègues publient non 
seulement en "anglistique" (au sens large du terme), mais également dans des revues de sociologie, de 
sciences politiques, de "cultural studies", d'art, de linguistique pure, d'histoire, de pédagogie, de 
philosophie, etc. Il me semble essentiel de concevoir une approche bibliométrique qui prendra en 
compte toute cette diversité. 


