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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 
Nom de l'unité : 
Équipe de recherche interdisciplinaire sur les aires culturelles 
Acronyme de l'unité : 
ERIAC 
Label et N° actuels : 
EA 4705 
ID RNSR : 
201220362K 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Luc Benoît à La Guillaume 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Luc Benoît à La Guillaume 
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M. Marc Marti, Université Nice Sophia Antipolis 
Mme Anne-Laure Motkin, CNRS Lyon 
M. Nicholas John Osborne, Université Savoie Mont-Blanc 
Mme Alexa Piqueux, Université Paris Nanterre 
Mme Frédérique Toudoire-Surlapierre, Université de Limoges 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Pierre-Yves Quiviger 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 
DE L'UNITÉ 
 

 
M. Joël Alexandre, université de Rouen Normandie 
Mme Emmanuelle Annoot, université de Rouen Normandie 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Créée en 2004, l’ERIAC réunit actuellement 70 enseignants-chercheurs relevant de 7 sections CNU. Intégrée à 
l’UFR Lettres et Sciences Humaines de l’université de Rouen Normandie, l’unité a été réorganisée en 2010 autour 
de quatre axes, structure qui est restée stable depuis cette date, à part des changements d’intitulé d’axe afin 
de mieux refléter des évolutions thématiques. Après une période de croissance due au rattachement de 
nouvelles équipes à l’unité, ses effectifs ont peu évolué depuis le début du précédent contrat. Le nombre de 
doctorants est également stable : 55 thèses en cours contre 57 en 2015. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
L’ERIAC fait partie, avec onze autres groupes de recherches de l’Université de Rouen Normandie, de l’IRIHS 
(Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société), qui est la Structure Fédérative de Recherche de 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l'université de Rouen (FED 4137). Des projets de l’ERIAC s’inscrivent dans 
les axes 1 et 4 de l’IRIHS et dans un axe transversal intitulé « Humanités numériques », consacré au 
développement des corpus numériques et qui met les technologies informatiques au service des 
problématiques propres aux domaines littéraires, artistiques et historiques. Pour les études doctorales, l’ERIAC 
est adossée à l’ED 558 Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage, regroupant 13 unités de recherche de Caen, 
Rouen et Le Havre. 
 
Dans ses activités de diffusion de la recherche, l’ERIAC peut s’appuyer sur les Presses universitaires de Rouen et 
du Havre (PURH) qui publie des ouvrages individuels ou collectifs issus de l’équipe, mais aussi une collection 
propre, les Cahiers de l’ERIAC. 
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Directeur : M. Luc Benoît à La Guillaume 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 19   

Maîtres de conférences et assimilés 47   

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 4   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  1   

Sous-total personnels permanents en activité 71 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants     

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 0   

Total personnels 71 0 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’ERIAC est clairement positionnée dans l’un des pôles thématiques de l’université de Rouen Normandie, 
Humanités, Cultures, Sociétés. Sa politique scientifique est cohérente, visant à favoriser les échanges entre les 
différentes disciplines et les aires linguistiques et culturelles représentées par ses 140 membres, enseignants-
chercheurs, associés et doctorants. 
 
La productivité scientifique de l’ERIAC est en nette hausse depuis le précédent contrat. L’équipe a ainsi réalisé 
56 monographies, 77 directions d’ouvrages ou numéros de revue, 183 articles scientifiques et 202 chapitres 
d’ouvrages, 42 articles dans des actes de colloques — dont une partie significative écrite dans une langue 
étrangère. Elle a organisé ou coorganisé une quarantaine de colloques internationaux et une soixantaine de 
journées d’étude de très bonne tenue, et ses membres ont par ailleurs fait 365 présentations dans des colloques 
et des congrès nationaux ou internationaux. 
 
Si cette production scientifique et cette activité d’organisation de la recherche sont tout à fait satisfaisantes 
pour une unité composée de 70 membres statutaires, il faut souligner qu’elles doivent beaucoup à la 
productivité des axes qui, en termes d’effectifs ne sont pourtant pas les plus importants (axes 3 et 4). 
 
La répartition en quatre axes clairement différenciés est un élément constitutif du laboratoire, qui permet de 
toute évidence à l'équipe de fonctionner de manière constructive. Toutefois, alors que la notion 
d'interdisciplinarité est présentée comme un point fort et même déterminant de l'équipe, dans les faits, cette 
interdisciplinarité relève davantage d'une co-disciplinarité. 
 
L'interaction avec l'environnement se fait essentiellement par des actions de vulgarisation chiffrées à 75 dans le 
bilan, comprenant des interventions dans la presse, dans des médias nationaux et internationaux, mais aussi 
des conférences et des tables rondes dans des événements culturels tenus localement et d'échelle variable 
(locale, nationale, internationale) ainsi que l'organisation de deux expositions scientifiques. Par son activité, 
l'unité se positionne comme un partenaire essentiel des collectivités locales, pour des actions de vulgarisation 
et des réflexions sur les problématiques sociétales. 
 
L'unité remplit son rôle dans la formation par la recherche et l'animation des diplômes, les responsables de 
parcours y étant très nombreux en proportion de l'effectif total. L'activité scientifique des doctorants reste dans 
la moyenne avec des productions et un nombre de soutenances acceptable. L'unité pourrait améliorer la 
situation actuelle en termes d'encadrement et de labellisation internationale. 
 
Les effectifs de l’ERIAC en font une équipe de recherche de taille considérable et son organisation 
administrative collégiale telle qu’elle est structurée répond bien à cette conjoncture, où chacun de ses 
membres, qu'il soit enseignant-chercheur ou doctorant, reçoit le soutien institutionnel et financier qui lui est 
nécessaire. Pour autant, et malgré une forte réactivité pour ce qui regarde l'obtention de contrats régionaux, 
les réponses aux appels à projets à l’échelle nationale et internationale sont insuffisantes. 
 
Le projet à 5 ans ne présente pas de changements majeurs, mais une évolution dans la continuité, avec un 
nouvel intitulé pour l’axe 4 et un ajustement des thématiques dans les autres axes. Les collaborations 
scientifiques prévues s’appuient surtout sur l’extension et l’approfondissement de réseaux existants. La 
production et le rayonnement de l’équipe pourront être affectés par des changements de personnel à venir, 
2/3 des membres ayant plus de 50 ans, dont 12 PR sur 19 de 60 ans ou plus. 
 
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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