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Assemblée générale de la SHMESP 

Samedi 15 octobre 2011 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
L’assemblée générale de notre Société s’est tenue samedi 15 octobre 2011 à l’Institut de 

Géographie en présence d’une centaine de sociétaires. Plusieurs collègues ont demandé 
d’excuser leur absence, certains retenus à Blois par les Rendez-vous de l’Histoire. Le bureau 
est toujours sensible à cette marque d’intérêt pour la société et ses activités. 

 
Étaient excusés : M.-F. Auzépy ; M. Balard ; M. Banniard ; P. Bauduin ; P. Boucheron ; P. Buresi ; M.-

M. de Cevins ; B. Chevalier ; D. Courtemanche ; P. Demouy ; C. Denjean ; S. Excoffon ; M. Goullet ; J.-
Cl. Hoquet ; J.-Ph. Juchs ; P. Racine ; P. Riché ; C. Verna ; M. Clouzot ; R. Lentsch ; Ph. Josserand ; 
Ph. Contamine. É. Limousin ; S. Bouchet ; O. Guyotjeannin ; Th. Deswarte ; D. Baloup ; É. Mornet ; P. Racine ; 
É. Hubert ; E. Santinelli ; J.-M. Poisson ; S. Shimahara ; B. Lemesle ; F. Mazel ; M. Casset ; Ph. Depreux ; J.-
M. Matz ; É. Crouzet-Pavan ; F. Lainé ; C. Beck ; P. Beck ; F. Demotz ; I. Chabot ; J. Verger ; B. Dumézil ; 
I. Mathieu ; L. Albaret ; N. Drocourt ; A. Sohn ; M. Bochaca ; M.-C. Marandet ; S. Barret ; L. Feller ; M. Lamy ; 
A. Renoux ; D. Aigle ; C. Martin ; V. Lamazou-Duplan ; G. Saint-Guillain ; D. Jacquart ; D. Sansy ; J. Theurot ; 
D. Menjot ; K. Krönert ; D. Nebbiai ; F. Menant ; D. Riche ; D. Russo ; J.-L. Gaulin ; E. Magnani ; 
G. Castelnuovo ; J. Sibon ; A. Soh, ; L. Feller ; B. Dumézil ; J. Caille ; M. Clouzot. 

 
La présidente ouvre l’assemblée en évoquant le souvenir des collègues disparus cette 

année : Odette Chapelot, maître de conférences à l’EHESS de 1977 à 2010 et spécialiste de la 
construction à l’époque médiévale – elle avait soutenu en 1975 sa thèse sur Les matériaux de 
la construction en Bourgogne aux XIV

e et XV
e siècles (aspects techniques, économiques et 

sociaux) ; Renée Mussot-Goulard, maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne, 
spécialiste de la Gascogne du haut Moyen Âge ; ainsi qu’Emmanuel Poulle, professeur de 
paléographie à l’École des chartes de 1970 à 1997 et membre de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Nous avons été également informés du décès, cette année, de médiévistes 
qui, bien que n’ayant jamais été membres de notre société, ont eu l’occasion de travailler avec 
un grand nombre d’entre nous. Il s’agit de Horst Fuhrmann, spécialiste des collections 
canoniques du haut Moyen Âge et notamment des Faux pseudo-isidoriens, président de 
l’institut des Monumenta Germaniae Historica de 1971 à 1994 ; Gilbert Ouy, directeur de 
recherche au CNRS, spécialiste des premiers humanistes et des bibliothèques de la fin du 
Moyen Âge ; le chanoine Henri Platelle, professeur aux Facultés catholiques de Lille de 1949 
à 1987. Médiéviste éclectique et spécialiste d’histoire religieuse du Nord de la France, il avait 
participé au congrès d’Amiens de notre Société (1991). Une minute de silence est observée en 
mémoire de nos collègues. 
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Réuni avant l’assemblée générale, le comité a procédé au renouvellement du bureau. 
En raison de son installation à l’étranger, Noëlle Deflou-Leca ne peut plus assurer ses 
fonctions de trésorier adjoint. Murielle Gaude-Ferragu laisse aussi la place de secrétaire 
adjoint après huit années de bons et loyaux services qui lui valent les applaudissements de 
l’assemblée. Elle sera remplacée par Sylvie Joye, maître de conférences à l’Université de 
Reims, qui aura la charge de préparer l’annuaire 2012. L’assemblée est aussi tenue informée 
de la mise à jour du comité dont la liste est donnée à la fin de ce compte rendu. 

 
Les résultats des dernières élections sont les suivants. Pour les maîtres de conférences, 

ont été élus F. Faugeron (Paris-Sorbonne) ; C. Loubet (Nancy 2) ; S. Parent (ENS Lyon) ; 
G. Saint-Guillain (Amiens) et V. Toneatto (Rennes 2). La plupart des maîtres de conférences 
nouvellement élus présentent alors brièvement leurs travaux et leurs activités. Pour les 
professeurs, ont été élus I. Augé (Montpellier 3) ; M. Bubenicek (Besançon) ; I. Cartron 
(Bordeaux 3) ; Th. Deswarte (Angers) ; I. Guyot-Bachy (Nancy 2) ; J. Théry (Montpellier 3) ; 
D. Valérian (Lyon 2) et N. Weill-Parot (Paris Est Créteil). À l’EHESS, ont été élus 
B. Delaurenti et D. Iogna-Prat. Le CNRS a recruté Sophie Gilotte, spécialiste d’archéologie 
islamique, au sein de l’UMR 5648 CIHAM. La chaire d’excellence « Histoire des savoirs », à 
Orléans, a été attribuée à Yolanda Ventura. 

 
Le secrétaire général, Charles Mériaux, donne ensuite lecture des noms et des domaines 

de recherche des quinze nouveaux membres dont la candidature au titre de membres associés 
temporaires a été retenue par le comité. La liste se trouve jointe au présent compte rendu. 

 
La parole est ensuite donnée au trésorier, Alexis Grélois, pour la présentation du bilan 

financier. Deux commissaires aux comptes, Jean-Philippe Genet et Marc Suttor, scrutent 
attentivement les documents qui leurs sont remis. Comme l’assemblée en avait émis le souhait 
à l’automne dernier, le trésorier présente l’exercice 2010 (bénéficiaire de 11 703, 34 euros) 
accompagné d’un budget prévisionnel pour 2011 (déficitaire de 11 228, 32 euros). Les 
comptes sont en équilibre sur les deux années. Les raisons de cette situation sont simples : si 
les participations des sociétaires au congrès d’Oxford ont été encaissées, la plupart des 
factures ne nous ont pas été encore adressées et seront donc acquittées dans les mois à venir. 
Le trésorier rappelle également l’engagement de la SHMESP en faveur des doctorants et post-
doctorants qui ont reçu des bourses pour participer au congrès d’Oxford. 

Ce bilan est approuvé à l’unanimité et l’assemblée reconduit pour 2012 le montant des 
cotisations qui s’élèvent à 25 euros pour les sociétaires et les membres associés ; et à 20 euros 
pour les associés temporaires. Le règlement des cotisations, par chèque libellé à l’ordre de la 
SHMESP, doit être adressé à notre trésorier, Alexis Grélois (23, rue des Thermopyles, 75014 
Paris). Les sociétaires à jours de cotisation peuvent toujours recevoir l’annuaire 2010 en 
s’acquittant des frais de port (3,25 euros). L’édition 2012 de l’annuaire sera publiée à 
l’automne prochain. Les sociétaires recevront courant avril les fiches à remplir pour la mise à 
jour de l’annuaire. 

 
La présidente souhaite recueillir l’avis des collègues sur les grandes questions 

d’actualité dont est régulièrement saisie la SHMESP et la manière dont notre société peut et 
doit prendre position, tout en respectant les points de vue parfois très différents des 
sociétaires. 

 
Une première discussion s’engage ainsi sur le projet de Maison de l’histoire de France 

contre lequel s’activent vigoureusement certains de nos collègues. J. Berlioz, qui fait partie du 
comité de réflexion, défend un point de vue différent : c’est aux universitaires d’orienter un 
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projet voulu par les autorités politiques et d’être vigilants sur son développement. Les textes 
diffusés sont d’ailleurs très consensuels. F.-O. Touati précise en effet qu’on doit juger le 
projet sur pièces, mais il constate tout de même une stratégie d’évitement : seules des 
rencontres en province ont été prévues et les Universités n’y ont pas été associées. C. Gauvard 
estime que nous devons surtout prendre position sur la cohérence de la conservation des 
archives anciennes. Il ne peut être question de laisser sur le site actuel les fonds les plus 
prestigieux et de les séparer des autres sur lesquels nous travaillons. M. Kaplan ajoute qu’il 
faudrait tout de même manifester notre indignation sur la manière dont les conservateurs ont 
été traités. Enfin, J.-Ph. Genet rappelle qu’on doit souligner le paradoxe qu’il y a à élaborer un 
projet coûteux et à malmener en même temps les enseignements d’histoire dans 
l’enseignement secondaire. Une motion est finalement votée par l’AG à l’unanimité (moins 
une voix contre et deux abstentions) : 

 
Motion adoptée par la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur 

public (SHMESP) concernant le projet de Maison de l’histoire de France lors de son assemblée 
générale du 15 octobre 2011 

L’assemblée générale de la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur 
public (SHMESP) réunie le 15 octobre 2011 dénonce les menaces de déménagement d’une partie du 
fonds ancien des Archives Nationales que pourrait provoquer la réalisation du projet de Maison de 
l’histoire de France, ce qui porterait atteinte à leur intégrité. La Société considère qu’un tel 
déménagement aboutirait à rendre très difficile le travail des chercheurs et des usagers des Archives 
Nationales. L’assemblée générale dénonce également les attaques portées contre l’indépendance des 
conservateurs des Archives Nationales, telles qu’elles se sont produites ces derniers mois dans la 
perspective de la constitution de la Maison de l’histoire de France. Elle s’étonne enfin de la 
contradiction frappante entre l’effort affiché pour promouvoir officiellement l’histoire de France à 
travers la création annoncée de la Maison de l’histoire de France et le mouvement de réduction des 
heures d’enseignement de l’histoire dans les programmes du Secondaire comme l’illustre la suppression 
de l’histoire en Terminale S. 

 
La discussion s’engage ensuite sur les concours de recrutement de l’enseignement 

secondaire. La grande interrogation porte sur l’agrégation : à quoi va-t-elle servir ? Plusieurs 
collègues rappellent que les petites Universités ont déjà tiré un trait sur la préparation. 
C. Gauvard évoque le projet d’en faire le concours des professeurs appelés à enseigner entre 
la seconde et la L3, ce qui n’est pas souhaitable. Pourquoi ne pas accepter finalement le 
principe d’un concours unique qui correspondrait à un CAPES « musclé », mais en 
distinguant les 70 ou 80 premiers lauréats ? G. Sideris fait savoir qu’à l’IUFM de Paris, les 
médiévistes ont été exclus de l’enseignement de l’épreuve sur dossier. C’est un précédent 
d’autant plus fâcheux qu’il pourrait s’étendre au concours lui-même. Est aussi évoqué le sort 
de plus en plus difficile réservé aux collègues doctorants ou docteurs dans le secondaire qui 
pourrait faire l’objet d’une enquête au sein de la Société. 

 
La refonte de la bibliographie en ligne est présentée par Aude Mairey. La nouvelle 

interface sera en fonction à la fin de l’année. Un système de mots-clefs doit permettre de 
faciliter les recherches à travers toutes les notices. Il faut déplorer qu’un petit quart seulement 
des sociétaires mettent régulièrement à jour leur bibliographie. 

Le site Ménestrel souhaiterait établir une convention avec la SHMESP pour alimenter 
une page recensant les équipes d’accueil et les UMR, et assurer une veille sur la vie des 
laboratoires et des projets qu’ils accueillent (ANR), tout en sachant qu’il n’est pas possible au 
bureau de faire ce travail : c’est donc aux collègues de transmettre les informations à Aude 
Mairey. L’assemblée donne son accord pour une telle convention. 

 
Les projets franco-allemands sont présentés par Pierre Monnet, directeur de l’IHFA. Il 

s’agit : 
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• d’un Annuaire franco-allemand des médiévistes qui serait réalisé, en partenariat entre la SHMESP 
(l’assemblée a donné son accord) et le Mediävistenverband, par l’IFHA de Francfort (Pierre Monnet) 
et le séminaire d’histoire médiévale de l’université de Münster (Prof. Dr. Martin Kintzinger), maître 
d’œuvre. Ce séminaire a fondé le 16 novembre 2011 un Centre d’études françaises (Zentrum für 
Frankreichstudien) sur la base du programme entamé il y a deux ans d’invitations récurrentes de 
jeunes médiévistes français à Münster (Junge französische Mediävisten stellen sich vor) : 
http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/MA-G/L1/ 

• des appels d’offre de l’Université franco-allemande pour la mise en place de cursus franco-
allemands intégrés d’études à double diplôme en L et M, de collèges doctoraux franco-allemand 
plurisites et de programmes d’ateliers franco-allemands de jeunes chercheurs sur une année : 
www.dfh-ufa.org. 

• du Deutscher Historikertag 2012, le congrès des historiens allemands qui se tient tous les deux ans 
(Deutscher Historikertag). Ise déroulera en 2012 du 25 au 28 septembre 2012 à l’université de 
Mayence et aura pour thème central « Ressources et conflits » et, pour point fort, la France : 
http://www.historikerverband.de/historikertag/49-deutscher-historikertag-2012.html 

• des Rendez-vous de Weimar 2012, pendant des rendez-vous de Blois avec laquelle cette ville est 
jumelée, se tiendront du 4 au 6 novembre 2012 et auront pour thème « La violence » : 
http://www.historikerverband.de/aktuelles/aktuelles-details/article/weimarer-rendez-vous-mit-der-
geschichte-thema-gewaltmenschen-menschengewalt.html 

• de la Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne qui sera mise en ligne sur le portail 
Revues.org (tout en gardant une version papier proposée sous forme d’abonnement). Dans la foulée, 
l’Institut opérera la rétroconversion des numéros antérieurs de la Revue, et du Bulletin de la MHFA 
qui la précédait jusqu’en 2009. 

• du Forum franco-allemand de la Recherche qui s’est tenu à Berlin les 12 et 13 octobre 2011. 
Parmi les 12 projets présentés, l’un porte sur la création en 2012 d’une fédération des études 
françaises sur l’Allemagne et des études allemandes sur la France en Sciences sociales et humaines, 
réseau prenant appui sur un coeur opérationnel constitué du Centre Marc Bloch (Berlin) avec son 
université partenaire la Humboldt, de l’IFHA de Francfort avec son université partenaire la Goethe-
Universität, du CIERA et de la MSH en France, et de l’Institut Historique Allemand de Paris. Le 
projet prévu pour 3 à 5 ans s’articulerait autour d’un collegium jeune recherche dédié au thème 
« Penser l’Europe : un défi pour les sciences sociales et humaines ». 

 
Les futurs congrès de la SHMESP sont ensuite présentés. La prochaine rencontre aura 

lieu à Tours du 31 mai au 3 juin 2012. Les bulletins d’inscription seront envoyés aux 
sociétaire en janvier/février 2012. Le congrès 2013 se tiendra à Prague du 23 au 26 mai à 
l’invitation du CEFRES (et de l’Université Charles) sur le thème de « Nation et nations au 
Moyen Âge » ; l’appel à contributions élaboré par le comité scientifique sera envoyé au début 
de l’année aux sociétaires. Pour 2014, une invitation a été lancée par les Universités de Metz 
et de Nancy, désormais réunies sous le nom d’Université de Lorraine.    

 
Franck Collard fait le point sur les réponses apportées aux questionnaires envoyés au 

printemps et à l’automne concernant la préparation aux concours dans les Universités. 
Celles-ci consacrent entre 20h et 60h de préparation au CAPES et plus de 60h à l’agrégation. 
La place de la préparation dans les cursus de Master varie : elle peut commencer en S2 et se 
poursuivre en S3 et S4, mais intervenir parfois plus tard, en S4 seulement. Les effectifs sont 
variables, généralement très faibles pour l’agrégation (en dessous de 10) : ce concours reste 
encore préparé, mais les menaces sont réelles pour l’avenir. Toutes les réponses soulignent les 
difficultés à bénéficier d’enseignements de géographie satisfaisants car les départements ou 
UFR de Géographie ne sont plus du tout tournés vers l’enseignement. F. Collard se fera l’écho 
de cette enquête aux états généraux de l’APHG qui se tiendront à Paris le 28 janvier. 

 
Marie Anne Polo de Beaulieu prend la parole pour le bilan de l’année 2011 au CNRS et 

d’abord du concours d’entrée du printemps. Rappelons qu’il existe deux types d’affichage de 
postes : le « coloriage » est thématique ; le « fléchage » est thématique et géographique (avec 
une affectation précise dans un laboratoire). Trois postes de CR2 avaient été « coloriés » 
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(judaïsme antique et médiéval ; archéologie médiévale, prioritairement du monde islamique ; 
mondes méditerranéennes ou africains à l’époque proto-historique ou antique) et un « fléché » 
(pour le laboratoire GEODE à Toulouse). Sophie Gilotte a été recrutée en archéologie 
médiévale du monde islamique. En CR1, Etleva Nallabani a été recrutée en archéologie 
funéraire avec un projet de recherche sur l’Illyricum dans l’espace adriatique du V

e au XII
e 

siècle. En DR2, sur 7 postes, 2 ont été attribués à des médiévistes : Darwin Smith (théâtre 
médiéval) et Pascal Buresi (Islam médiéval). Pour les concours 2012, sont annoncés 7 postes 
en CR2 (dont 2 sans doute blancs) et 3 postes en CR1 blancs. On ne connaît pas encore le 
nombre de DR. D’autre part, la section 32 du Comité national de la recherche scientifique 
(CoCNRS) a été invitée à réfléchir à des mots-clés qui indiquent le périmètre de la section, 
avec des problèmes de recoupement avec la section 31 qui est partie de l’InSHS vers l’InEE 
(écologie et environnement). La section 32 du CoNRS termine son mandat en juillet 2012. 
Des élections auront lieu au printemps : 3 DR, 3 CR, 3 professeurs, 2 MCF, 3 ITA devront 
être élus. 

L’automne a été marqué par le mouvement des investissements d’avenir (Equipex, 
Labex, Idex) qui se projettent sur dix années, ce qui est nouveau, et dans lesquels il est 
difficile de repérer la part de l’histoire et de l’archéologie médiévales. Le CNRS doit 
participer à l’élaboration du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
qui a pour objectif de faire émerger de 5 à 10 pôles de rang international, capables de rivaliser 
avec les meilleures universités du monde (le fameux classement de Shanghai)… sans 
néanmoins désertifier le reste du territoire ! Revers de la médaille, il n’est pas faux de penser 
que les Idex risquent de siphonner rapidement les recrutements des 10 années à venir. Les 
postes gagés par le CNRS sur les Idex représentent autant de postes en moins mis au 
concours. Il semble que la logique de site va donc peser de tout son poids sur les futurs 
recrutements dans une conjoncture de baisse (recrutement de chercheurs au CNRS : 400 en 
2010, 377 en 2011 et 330 en 2012. Pour la section 32, la période 2006-2009 a vu partir 102 
chercheurs pour 20 recrutés et, d’ici 2013, on attend 33 départs en retraite dont 15 en 
médiévale sur 53 médiévistes comptabilisés en 2009). Dans ce paysage en plein 
renouvellement, P. Bourdelais, directeur de l’InSHS, a rappelé le rôle important des PEPS 
(Projet exploratoire premier soutien : 10 000 euros pour 1 an pour monter un projet), des GDR 
(40 000 euros pour 4 ans pour monter un projet) et les GIS (Groupement d’intérêt scientifique 
pour structurer un réseau). Il a aussi insisté sur le fait que les délégations restent un « outil 
essentiel de co-pilotage de la recherche avec l’Université » et en a rappelé les modalités : 
l’université opère une sélection des candidats en fonction des axes forts de sa politique 
scientifique, puis le CNRS choisit après que les sections ont évalué le niveau des candidats. Il 
faut donc que les MCF désireux de boucler leur HDR en délégation indiquent clairement que 
leur sujet de HDR s’inscrit dans un axe prioritaire de l’UMR à laquelle ils sont rattachés. 
Cette évolution est évidemment inquiétante pour les enseignants chercheurs non rattachés à 
une UMR et pour les enseignants chercheurs demandant leur délégation dans une UMR non 
rattachée à leur université. Elle remet en cause la possibilité pour les MCF d’avoir cette 
indispensable bouffée d’oxygène pour achever leur HDR. De plus, les délégations risquent 
d’être utilisées par le CNRS pour la direction d’équipes comme c’est déjà le cas pour les 
directions d’instituts à l’étranger, ce qui compliquera la situation des MCF. La section 32 du 
CoNRS a rédigé une motion pour défendre les délégations. Voici en somme, ajoutées à la 
baisse de 20 à 30 % de la dotation CNRS aux équipes, les perspectives pour l’avenir… 

 
Alexis Grélois, de retour du congrès annuel du réseau CARMEN (http://www.carmen-

medieval.net/) qui s’est tenu en septembre à Madrid et Ségovie, rappelle l’intérêt de cette 
fédération qui permet de rencontrer des partenaires afin de monter des projets européens de 
grande ampleur (ERC). Les médiévistes ibériques, britanniques, allemands et néerlandais en 
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tirent déjà un grand profit. Il est dommage que les Français se montrent moins impliqués. La 
SHMESP va donc continuer à se faire le relais des activités et des projets en cours. Une page 
spéciale a été ouverte à cette fin sur le site de la SHMESP : http://shmesp.ish-
lyon.cnrs.fr/spip.php?rubrique22 

Axel Müller, directeur de l’International Medieval Congress (IMC) de l’Université de 
Leeds présente ensuite cette manifestation qui rassemble chaque année environ 1600 
participants au sein de petites sessions de 3 communications. Pour encourager la venue de 
chercheurs français, particulièrement de doctorants et de jeunes docteurs, l’IMC propose 
quatre bourses de 250 euros. Davantage d’informations sur : http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/ 

Patrick Corbet rappelle enfin que le CTHS tiendra son congrès annuel du 23 au 29 avril 
2012 à Tours sur le thème des « Composition(s) urbaine(s) ». De plus amples informations 
sont disponibles à l’adresse suivante : http://cths.fr/co/congres.php?id=157 

 
L’ordre du jour étant épuisé, les sociétaires se retrouvent à 16h15 autour d’une coupe de 

champagne et de gaufres flamandes dans le hall de l’Institut de Géographie. 
 
 

La présidente, Véronique Gazeau 
Le secrétaire général, Charles Mériaux 
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Comité élu en 2009, mis à jour à l’automne 2011 

 
 

Auzépy Marie-France (Professeur émérite) 
Balard Michel (Président honoraire) 
Baloup Daniel (Caza de Velázquez) 
Barbe Dominique (Nouméa) 
Barralis Christine (Metz) 
Bauduin Pierre (Caen) 
Berlioz Jacques (École des chartes) 
Bernard Philippe (Aix-Marseille 1) 
Boucheron Patrick (Collège B) 
Bouchet Serge (La Réunion) 
Bozoky Edina (Poitiers) 
Bruand Olivier (Clermont-Ferrand) 
Bubenicek Michelle (Besançon) 
Bührer-Thierry Geneviève (Paris Est 
Marne-la-Vallée) 
Chopin-Pagotto Myriam (Mulhouse) 
Coativy Yves (Brest) 
Contamine Philippe (Institut) 
Corbet Patrick (Nancy 2) 
Courtemanche Danielle (Boulogne-sur-
Mer) 
Crouzet-Pavan Elisabeth (Paris 4) 
Curveiller Stéphane (Arras) 
Demouy Patrick (Reims) 
Denoix Sylvie (IFAO) 
Depreux Philippe (Limoges) 
Excoffon Sylvain (Saint-Étienne) 
Fejic Nenad (Antilles-Guyane) 
Gaude-Ferragu Murielle (Collège B) 
Gauvard Claude (Présidente honoraire) 
Gazeau Véronique (CoNRS) 
Genet Jean-Philippe (Paris 1) 
Gilli Patrick (Collège A) 
Gioanni Stéphane (EFR) 
Giraud Cédric (Collège B) 
Granier Thomas (Montpellier) 
Grélois Alexis (Collège B) 
Grélois Emmanuel (Rennes 2) 
Guilleré Christian (Chambéry) 
Helvétius Anne-Marie (Paris 8) 
Henriet Patrick (EPHE) 
Jansen Philippe (Nice) 
Josserand Philippe (Nantes) 
Joye Sylvie (Collège B) 
Kouamé Thierry (Collège B) 
Lainé Françoise (Bordeaux 3) 

Lalou Elisabeth (Rouen) 
Lamazou-Duplan Véronique (Pau) 
Laurioux Bruno (Versailles-Saint-Quentin) 
Le Jan Régine (Collège A) 
Lemesle Bruno (Dijon) 
Limousin Éric (Lorient) 
Macé Laurent (Toulouse 2) 
Mairey Aude (Collège B) 
Marandet Marie-Claude (Perpignan) 
Masé Federica (Évry) 
Matz Jean-Michel (Angers) 
Menant François (ENS Ulm) 
Mériaux Charles (Lille 3) 
Métivier Sophie (CoNRS) 
Monnet Pierre (IFA) 
Montaubin Pascal (Amiens) 
Ortega Isabelle (Nîmes) 
Otten Catherine (Strasbourg) 
Parent Sylvain (ENS Lyon) 
Paviot Jacques (Paris Est Créteil) 
Payan Paul (Avignon) 
Picard Christophe (CNU) 
Polo de Beaulieu Marie-Anne (EHESS) 
Renoux Annie (Le Mans) 
Riche Denyse (Lyon 2) 
Rigaux Dominique (Grenoble) 
Robert Elisabeth (PRAG) 
Rouche Michel (Professeur émérite) 
Sansy Danièle (Le Havre) 
Santinelli Emmanuelle (Valenciennes) 
Senséby Chantal (Orléans) 
Sibon Juliette (Albi) 
Sohn Andreas (Paris 13) 
Thibault Jean (Lyon 3) 
Touati François-Olivier (Tours) 
Toureille Valérie (Cergy-Pontoise) 
Tranchant Matthias (La Rochelle) 
Van der Lugt Maaike (Paris 7) 
Vincent Catherine (Paris 10) 
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Nouveaux membres associés (temporaires) 
 
 
Bretthauer (Isabelle), ATER, Université Paris 7 : Des hommes, des écrits, des pratiques. Systèmes de 

production et marchés de l’acte écrit aux confins de la Normandie et du Maine à la fin du Moyen Âge (dir. 
M. Arnoux, 2011). Parrains : M. Arnoux et E. Lalou. 

 
Burri (Sylvain), ATER, Université Aix-Marseille 1 : L’artisanat en milieu forestier méditerranéen et 

les formes d’habitat associé (dir. A. Durand, en cours). Parrains : A. Mailloux et M. Ouerfelli. 
 
Cazaux (Loïc), ATER, Université Paris 1 : Les capitaines du roi de France face à la justice au XV

e 
siècle (dir. Cl. Gauvard, en cours). Parrains : Cl. Gauvard et O. Mattéoni. 

 
Courroux (Pierre), doctorant contractuel, Université de Poitiers : Histoire, fiction et vérité dans les 

chroniques médiévales françaises (XII
e-XV

e siècle) (dir. E. Bozoky et C. Galderisi, en cours). Parrains : E. Bozoky 
et M. Soria. 

 
Dejugnat (Yann), ATER, Université Lyon 2 : Le voyage d’Occident et d’Orient des lettrés d’al-

Andalus. Genèse et affirmation d’une culture du voyage (V
e-VII

e / XI
e-XIII

e siècle) (dir. C. Picard, 2010). Parrains : 
C. Picard et D. Valérian. 

 
George (Michaël), chargé de cours, Université Nancy 2 : Le chapitre cathédral de Verdun à la fin du 

Moyen Âge (fin XII
e siècle – début XVI

e siècle) (dir. P. Corbet et J.-M. Matz, en cours). Parrains : P. Corbet et J.-
M. Matz. 

 
Le Roux (Amandine), ATER, Université du Havre : Servir le pape : le recrutement des collecteurs 

pontificaux dans le royaume de France et en Provence de la papauté d’Avignon à l’aube de la Renaissance 
(1316-1521) (dir. C. Vincent, 2010). Parrains : V. Gazeau et J.-M. Matz. 

 
Le Coq (Aurélien), doctorant contractuel, Université Paris Est : L’écrit et le territoire pendant la 

réforme grégorienne à travers la figure de l’évêque Hugues de Grenoble (1053-1132) (dir. G. Bührer-Thierry, 
en cours). Parrains : G. Bührer-Thierry et V. Theis. 

 
Rajohnson (Matthieu), doctorant contractuel, Université Paris Ouest : L’image de Jérusalem en 

Occident de 1187 à la fin du XIV
e siècle (dir. C. Vincent, en cours). Parrains : C. Vincent et F.-O. Touati. 

 
Rivière (François), chargé de cours, Université Paris 7 : Les institutions de métier en Normandie à la 

fin du Moyen Âge (dir. M. Arnoux, en cours). Parrains : M. Arnoux et I. Theiller. 
 
Smagghe (Laurent), chargé de cours, Université Lille 3 : Représentations, usages et pouvoirs de 

l’émotion dans le discours politique des ducs de Bourgogne (XIV
e-XV

e siècles) (dir. E. Crouzet-Pavan et 
M. Boone, 2101). Parrains : E. Crouzet-Pavan et E. Lecuppre-Desjardin. 

 
Strobbe (Irène), doctorante contractuelle, Université Paris 4 : Pouvoir et assistance à Lille à la fin du 

Moyen Âge (dir. E. Crouzet-Pavan). Parrains : E. Crouzet-Pavan et L. Vissière. 
 
Ternon (Maud), ATER, Université Versailles-Saint-Quentin : Folie, droits et justice aux derniers 

siècles du Moyen Âge à Paris (dir. Cl. Gauvard et P. Gilli, en cours). Parrains : Cl. Gauvard et P. Gilli. 
 
Troadec (Cécile), doctorant contractuel, Université Paris 4 : Rome au XV

e siècle : défis économiques et 
mutations sociales d’une jeune capitale (dir. E. Crouzet-Pavan et J.-Cl. Maire-Vigueur, en cours). Parrains : 
E. Crouzet-Pavan et J.-Cl. Maire-Vigueur. 

 
Voisin (Ludivine), ATER, Université de Rouen : Les monastères grecs en pays gréco-latins (XIII

e-XVI
e 

siècles) (dir. G. Grivaud, en cours). Parrains : A. Grélois et G. Grivaud. 
 


