
CONSEIL SCIENTIFIQUE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2015 
(N°8)

Présents : M. Jean-Michel Leniaud, président du conseil scientifique, directeur de l'École
nationale  des  chartes ;  Mme Simone Bonnafous,  directrice  générale  de l'enseignement
supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche représentée par M. Clément Tisserant, département de l'information scienti-
fique  et  technique  et  réseau  documentaire ;  M.  Roger  Genet,  directeur  général  de  la
recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
représenté par M. Francis Prost, professeur des universités ; M. Alain Fuchs, président du
Centre national de la recherche scientifique représenté par M. Fabrice Boudjaaba, chargé
de mission à l'Institut des sciences humaines et sociales ; M. Bruno Racine, président de la
Bibliothèque nationale de France représenté par Mme Anne Pasquignon, adjointe au direc-
teur  des  collections  pour  les  questions  scientifiques  et  techniques ;  Mme  Christine
Bénévent, directrice d'études à l'École ; M. Frédéric Duval, directeur d'études à l'École ;
M. Christophe Gauthier, directeur d'études à l'École ; M. Olivier Guyotjeannin, directeur
d'études à l'École ; M. François Ploton-Nicollet, directeur d'études à l'École ; M. Nathan
Schlanger,  directeur  d'études  à  l'École ;  M.  Marc  Smith,  directeur  d'études  à  l'École ;
Mme Anne- Élisabeth Buxtorf, directrice du département de la bibliothèque et de la docu-
mentation à l'INHA ; M. Philippe Durey, directeur de l'École du Louvre ; M. Benoît Lecoq,
inspecteur  général  des  bibliothèques ;  Mme  Catherine  Oudin,  membre  du  collège  de
l'inspection du patrimoine ; M. Daniel Roche, professeur honoraire au Collège de France ;
M. Olivier Canteaut, maître de conférences à l'École ; M. Pierre Maulny, représentant du
2nd collège des élèves de l'École. 

Pouvoirs donnés par :  M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France à M. Durey ;
M. Patrick Arabeyre, directeur d'études à l'École à Mme Buxtorf ; M. Christophe Gauthier,
directeur  d'études  à  l'École  à  Mme  Bénévent  (à  partir  du  point  4)  ;  Mme  Christine
Nougaret, directrice d'études à l'École à M. Smith ; M. Olivier Poncet, directeur d'études à
l'École à M. Duval ; Mme Katia Weidenfeld, directrice d'études à l'École à M. Schlanger ;
M. Jean- Pierre  Babelon,  membre  de  l'Institut,  Académie  des  inscriptions  et  belles-
lettres à M. Leniaud ; Mme Marianne Bastid-Bruguière, membre de l'Institut, Académie
des sciences morales et politiques à Mme Bénévent ; M. Jacques-Olivier Boudon, profes-
seur des universités à M. Lecoq ; M. Albert Rigaudière, membre de l'Institut, Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres à M. Guyotjeannin ; Mme Catherine Vincent, professeur
des  universités à  Mme  Oudin ;  M. Olivier Wieviorka,  professeur  des  universités  à  M.
Roche ; M. Michel Zink, membre de l'Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres à
Mme Pasquignon. 

Excusés :  M.  Philippe  Contamine,  membre  de  l'Institut,  Académie  des  inscriptions  et
belles-lettres ;  Mme Antoinette  Le  Normand-Romain,  directrice  générale  de  l'INHA ;
M. Pascal  Ory,  professeur des universités ;  M. Philippe Plagnieux,  directeur d'études à
l'École. 
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Invités : M. Jérôme Belmon, directeur des études  ; Mme Aline Bouchard, co-responsable de
l'URFIST ;  Mme Élise Bruneval,  chargée  de mission auprès  du directeur ;  M.  Jean-Marie
Canosi, chef du service des ressources humaines ; Mme Camille Dégez-Selves, directrice de
la  bibliothèque ;  Mme Isabelle  Pelletier,  chargée  des  éditions  de  l'École ;  Mme Egina
Santoromito, directrice générale des services de l'École. 

Le président ouvre la séance à 10h. 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET 2015

Le président soumet au vote le projet de procès-verbal de la séance du 3 juillet 2015.  
Nombre de votants : 31
Pour : 31
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2. INFORMATIONS SUR LE CONTRAT DE SITE 2014-2018

Le président donne la parole à Jérôme Belmon, directeur des études. Le contrat de site
entre l'établissement et le ministère  pour la période 2014-2018 vient d'être validé par le
ministère. Il acte définitivement la réforme de la scolarité des élèves. L'École incitera les
élèves à poursuivre leur recherche en doctorat en leur apportant un financement ad hoc.
Côté master, l'École s'est donnée pour objectif d'élargir l'offre de formation, dans le cadre
de  PSL Research University  Paris,  par le développement de deux axes :  – la  gestion et
l'archivage  des  données  numériques,  textuelles  et  iconographiques,  d'une  part ;  – les
humanités  numériques,  d'autre  part.  Concernant  le  conseil  scientifique,  son rôle  sera
renforcé, dans la continuité des efforts précédemment accomplis, en augmentant si néces-
saire  les  séances.  La procédure de recrutement des  enseignants  chercheurs  devra être
consolidée. Enfin, une réflexion autour d'un rapprochement institutionnel avec les écoles
d'application devra être menée dès 2017. Le contrat  sera signé après approbation des deux
conventions actant l'association à PSL Research University Paris et après la publication du
décret correspondant. 

3. INFORMATIONS SUR LA COMUE PSL Research University Paris : CONVENTIONS 
D'ASSOCIATION

M.  Belmon  rappelle  que  l'École s'est  engagée  en  janvier  2015,  après  délibération  du
conseil d'administration, dans un processus d'adhésion à PSL Research University Paris.
Deux conventions ont été élaborées et soumises à l'avis du CNESER,  en vue d'une publica-
tion sous la forme d'un décret : un texte général incluant l'ÉHÉSS, l'ÉPHÉ, l'ÉFÉO et l'ÉNC, un
second touchant plus particulièrement les cœurs de métier des établissements.  Depuis
janvier 2015, l'École participe activement à la vie de la Comue : l'École siège dans diffé-
rentes  instances  de  PSL Research  University  Paris (collège  des  écoles  doctorales,  par
exemple) ; elle a répondu à différents appels à projets Recherche (LAKME et Aldus) et appels
à projets formation ( « E-Philologie », « Doc-Soc », « former à l'information sur les brevets
dans les filières scientifiques PSL »,  « projet de parcours histoire économique »),  et s'est
associée à des projets de numérisation et d'édition électronique. 
Le président indique par ailleurs que l’association à  PSL Research University Paris a des
effets positifs sur la vie étudiante. 
M. Philippe Durey relève qu'une réflexion sur les relations avec les écoles d'application
sera menée prochainement et souhaite plus de renseignements sur ce point.
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Le président précise que l'établissement entretient des contacts permanents avec l'Institut
national du patrimoine. Concernant l'ÉNSSIB, une rencontre avec le nouveau directeur est
programmée dans les jours à venir. Parmi les pistes de réflexion à aborder, il y a celles de
la coordination des formations et de l'organisation des concours. 
M. Benoît Lecoq ajoute que l'objectif est d'ouvrir au concours de l'ÉNSSIB réservé aux char-
tistes  un nombre raisonnable  de postes.  En parallèle,  il  serait  intéressant  d'ouvrir  les
cours de l'École aux élèves de l'ÉNSSIB, et inversement. 
Le président signale que, lors du dernier conseil scientifique de l'ÉNSSIB, la Bibliothèque
nationale de France pointait le manque d'archiviste paléographe à des postes de conserva -
teurs. En parallèle, le ministère envisage d'ouvrir une troisième voie de concours pour les
docteurs,  dont le contingent  pourrait  être  pris sur  les  postes de l'École,  ce qui  serait
regrettable. 
Mme Anne Pasquignon s'interroge sur les effets de l'adhésion à  PSL Research University
Paris du point de vue de la Bibliothèque nationale de France. 
Le  président  répond  que  PSL Research  University  Paris rassemble  un  certain  nombre
d'établissements culturels. Des projets autour de la valorisation des collections d'archives
et de livres pourraient être mis en place et pourraient être coordonnés par l'École,  en
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. 
Mme Anne-Élisabeth Buxtorf demande si l'École a plus d'informations sur le déménage-
ment de la bibliothèque. 
Le président indique que l'OPPIC n'a pas annoncé la date de la fin du chantier. À ce jour,
l'établissement ne dispose pas d'informations précises sur le régime domanial du bâti-
ment, sur le financement du déménagement et sur celui du fonctionnement. Tant que ces
points ne seront pas éclaircis, l'École ne prendra pas les clefs des nouveaux locaux. 

4. MODALITÉS D'ÉLECTION DES DIRECTEURS D'ÉTUDES

M. Belmon  précise que le groupe de travail issu du conseil scientifique s'est réuni le 18
septembre 2015. La proposition vise les modalités d'élection des directeurs d'études.
M. Olivier Canteaut signale que le conseil scientifique avait désigné 5 personnes,  or le
groupe de travail  n'a jamais  été  réuni sous cette  forme.  En tant  que représentant du
collège B, il a été écarté et n'a pas été convoqué. D'après lui, la dissociation entre élection
des directeurs d'études et des maîtres de conférences n'a pas de sens. Il regrette le report
des  dispositions relatifs  aux maîtres  de conférences,  dans la  mesure où des  postes  de
maîtres de conférences sont susceptibles d'être vacants dans un avenir proche. 
Le président rappelle que la question de l'HDR pour les directeurs d'études est importante.
Il s'agit de recruter des directeurs d'études ayant des diplômes et des travaux scientifiques
équivalent aux professeurs  d'université.  Les modalités  d'élection des  maîtres de confé-
rences seront abordées prochainement dans le courant de l'année. 
M. Duval demande dans le cas où deux chaires seraient vacantes, si seule une commission
d'équivalence sera désignée. Le président le confirme.
M.  Smith  regrette  l'alourdissement  de  la  désignation  des  membres  de  la  commission
d'équivalence.
D'après M. Prost, la représentativité est certes contraignante, mais elle permet de donner
une garantie indispensable pour l'École. 
M. Lecoq ajoute que cette disposition semble indispensable pour que le recrutement des
directeurs d'études soit incontestable.
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Le président soumet au vote les modalités d'élection des directeurs d'études. 
Nombre de votants : 31
Pour : 26
Contre : 4 
Abstention : 1
Les modalités d'élection des directeurs d'études sont adoptées.

5. PRÉSENTATION DU DON PRESSOUYRE-STENOU

L'École a reçu un don important d'ouvrages constitutifs de la bibliothèque de Léon Pres-
souyre, fait par Mme Stenou. Le président s'en réjouit. Il donne la parole à Camille Dégez-
Selves, directrice de la bibliothèque. 
Mme  Dégez-Selves  rappelle  que  Léon  Pressouyre  avait  commencé  sa  carrière  comme
professeur de dessin. Agrégé d'histoire et docteur d'État, il était spécialiste d'archéologie
médiévale.  Avant  la  réception  du  don,  un  inventaire  a  été  réalisé.  Cette  collection
rassemble 3 018 ouvrages et 1 700 tiré à part. Elle sera regroupée sous la cote « Pressouyre-
Stenou ». Ce don permettra de mettre en avant la complémentarité des collections avec
l'INHA. 
M. Duval pose la question du nombre d'ouvrages en double. Le président signale qu'un des
principes actés avec Mme Stenou était d'accepter ce don dans son intégralité. Les doubles,
évalués à un tiers de la collection, seront disjoints et conservés au CTLES. 
Mme Pasquignon demande si certains ouvrages sont annotés. Mme Dégez-Selves répond
que les bibliothécaires n'en ont pas relevé à ce jour. 

6. LES DEUX DATES IMPÉRATIVES : 26/02 MATIN (SOUTENANCES DE THÈSE) ; 1ER 
JUILLET (MATIN) (CONCOURS).

Le président indique que le conseil  scientifique se réunira le 26 février 2016 matin à
l'issue de la réunion du jury des soutenances de thèses et le 1er juillet 2016, où un bilan du
concours sera présenté. 

7. POINT D'INFORMATION SUR LES PUBLICATIONS 2015

Le président donne la parole à Isabelle Pelletier, chargée des éditions de l'École. Mme
Pelletier  informe les  membres  de  la  parution  de  sept  nouveaux  titres  en  2015.  Trois
ouvrages sont disponibles en version numérique. Pour les ouvrages papiers, ils font l'objet
d'un tirage moyen de 200 exemplaires.  Il  est possible de ré-imprimer à la demande si
nécessaire. 
Le président rappelle que la décision de baisser les tirages a été adoptée pour répondre aux
règles comptables strictes sur les stocks. 

8. QUESTIONS DIVERSES

Le président se réjouit du succès des différentes événements organisés depuis la rentrée.
Les  deux  cours  inauguraux  de  Christine  Bénévent  et  François  Ploton-Nicollet  ont
rassemblé un public nombreux. L'inauguration du bâtiment en présence du Président de
la République s'est bien déroulée. Un colloque autour de l'avenir de l'École a été organisé
au Palais de l'Institut et a rencontré un vif succès. Le président signale, par ailleurs, la
publication d'un article  sur  l'École  dans le  Journal  des  arts (« Les  nouveaux  ʻchartistes
geekʼ »). 
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