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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
Le laboratoire FRAMESPA plonge ses racines lointaines dans l’Institut d’Études Méridionales, fondé à
l’Université de Toulouse en mars 1914, affilié au CNRS en 1975 et devenu UMR 5136 en 1995. Dépositaire d’une
longue tradition scientifique qui lui assure une renommée nationale et internationale, l’unité a connu
d’importantes évolutions depuis le début des années 2000 avec l’agrégation de plusieurs équipes de recherche
et une profonde redéfinition de son périmètre scientifique. Elle associe désormais des historiens médiévistes,
modernistes et contemporanéistes, des historiens de l’art, ainsi que des chercheurs en civilisation ou littérature,
spécialistes de l’espace ibérique et ibéro-américain. FRAMESPA constitue ainsi la plus importante unité de
recherche du secteur des sciences humaines à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès.
Ses locaux se situent principalement au sein de la Maison de la Recherche installée sur le campus du
Mirail, mais s’étendent également dans le centre-ville toulousain avec la Bibliothèque d’Études Méridionales
dont l’UMR a la responsabilité.

Équipe de direction
L'actuelle équipe de direction est entrée en fonction en 2013 lorsque l'ancien directeur est devenu viceprésident des relations internationales de l’Université de Toulouse – Jean Jaurès. Cette équipe, composée d’une
directrice et de deux directrices-adjointes, reflète la prépondérance de la discipline historique au sein du
laboratoire, mais témoigne également du louable souci de garantir une représentation équilibrée des
thématiques qui structurent l'unité. Manifestement très active et dynamique depuis son entrée en fonction, la
direction veille à une répartition claire et équilibrée des responsabilités en son sein, s'appuie sur un conseil de
laboratoire de 20 membres et réunit des assemblées générales de l’unité de façon régulière.
La Bibliothèque d’Études Méridionales est gérée par un directeur délégué.

Nomenclature AERES
SHS 6_1
SHS 6_3 ; 5_2 ; 6_2
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2014

Nombre au
01/01/2016

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

75

70

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

5

4

6 (5,5 ETP)

6

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

7

6

N5 : Autres chercheurs
(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.)

9

5

N6 : Autres personnels contractuels
(n’ayant pas d’obligation de recherche)

1

Effectifs de l’unité

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche)

TOTAL N1 à N6

Effectifs de l’unité

103

91

Nombre au
30/06/2014

Nombre au
01/01/2016

Doctorants

105

Thèses soutenues

75

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Nombre d’HDR soutenues

3

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

37
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2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
Avec un peu plus de 100 membres titulaires et autant de doctorants, FRAMESPA est une unité de taille
importante où les enseignants-chercheurs occupent une place prépondérante, et qui affirme un dynamisme évident.
On mesure celui-ci au nombre, à la qualité et au rayonnement – national et international – des publications ; à
l’attention portée à la valorisation de la recherche ; à la bonne intégration des doctorants et des étudiants de master
dans le laboratoire ; ainsi qu’aux efforts importants déployés par la direction afin de renforcer la transversalité entre
les quatre thématiques qui structuraient initialement le laboratoire (« Fronteras » / « Terrae » / « Identités, cultures,
contacts » / « Acteurs, sociétés, économie »), et de favoriser des pratiques transdisciplinaires. Le contrat en cours a
vu apparaître de nouvelles lignes de recherche prometteuses, notamment une thématique émergente sur « Santé et
société » et un groupe de recherche sur l’histoire de l’aéronautique qui reposent sur des interactions fortes avec
l’environnement technologique et industriel local.
La direction administrative et financière est bien maîtrisée et le rapport témoigne de la profonde
réorganisation scientifique effectuée durant le dernier contrat, bien que celle-ci mérite sans doute d’être poursuivie
dans les années qui viennent. La structuration en quatre – puis cinq – thématiques est claire même si elles présentent
une cohérence interne variable, des modes de fonctionnement différenciés et, parfois, un certain morcellement des
activités, perceptible dans la multiplication des colloques et journées d’étude.
Il convient enfin de souligner que cette UMR est sous-dotée en personnel de recherche et en personnel
administratif. Elle ne dispose pas non plus de locaux suffisants compte tenu de ses effectifs. Ces données constituent
des difficultés objectives à son bon fonctionnement.

Points forts et possibilités liées au contexte
Avec 1027 ouvrages, chapitres d’ouvrages ou articles parus lors du présent contrat, auxquels s’ajoutent 369
communications sans actes, FRAMESPA présente un très bon taux de publication - souvent sur des supports de bons
indices de notoriété et avec une réelle présence à l’étranger (notamment dans le monde hispanophone).
L’unité contribue de manière active aux projets structurants de l'université, est impliquée dans de nombreux
partenariats internationaux, participe de manière très active à la politique éditoriale scientifique régionale et met un
soin particulier à valoriser les produits de la recherche – aussi bien dans l’environnement régional qu’à l’échelle
nationale.
Son attractivité auprès des étudiants de master et de doctorat, ainsi que le souci de les intégrer précocement
aux pratiques de la recherche, sont indéniables.
Le renouvellement récent de l'équipe de direction, manifestement soucieuse de renforcer la cohérence de
l'unité, offre la possibilité de mener à bien le processus de réorganisation en cours dans les années qui viennent. Dans
cette perspective, la création du Labex SMS en 2012 ou l'agrandissement de la Maison de la Recherche apparaissent
comme autant d’opportunités à saisir.

Points faibles et risques liés au contexte
Le fait que les activités scientifiques de FRAMESPA se déploient selon deux axes distincts, l’un géographique
(France du Midi et péninsule Ibérique) et l’autre disciplinaire (archéologie, histoire et civilisation, histoire de l’art,
littérature), constitue un obstacle à la bonne lisibilité des thématiques de recherche que ne compensent pas
entièrement les réels efforts de rapprochement des quatre – puis cinq – thématiques, notamment par la création d’un
séminaire transversal. Dans certaines thématiques, le travail de recherche semble parfois reposer sur des initiatives
individuelles qui ne permettent pas de lire tout à fait clairement les objectifs communs que s’assigne l’unité. Les
activités, parfois dispersées entre des ateliers trop nombreux, méritent d’être réorganisées autour de pôles
fédérateurs permettant un renforcement de la cohérence générale.
Le fonctionnement scientifique de l’unité privilégie les supports et les outils classiques de la recherche
(publications, colloques, journées d'étude) et ne met peut-être pas encore suffisamment l’accent sur l’usage des
nouvelles technologies bien que les Cahiers de FRAMESPA soient disponibles sur revues.org, que des efforts aient été
déployés pour investir la plate-forme Hypothèses et que l’outil des blogs soit de plus en plus utilisé.
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L’UMR ne dispose pas d’une ingénierie de recherche et d’étude de BAP D. L'encadrement administratif, encore
insuffisant par rapport à la taille de l'unité, ne pourra pas être éternellement compensé par la bonne volonté des
personnels en place, tous sous-classés eu égard à leurs tâches et à leur niveau de formation initiale (BAC + 2). Les
locaux sont trop exigus et les liens avec l’administration déléguée du CNRS à Toulouse (DR 14) ne sont pas
suffisamment denses.
FRAMESPA ne bénéficie pas non plus de contrats doctoraux en nombre suffisant.
En outre, l'accueil de chercheurs étrangers apparaît un peu faible au regard de la dimension internationale de
certains thèmes de recherche, de la qualité des travaux produits et du rayonnement de l’unité.

Recommandations
L'ensemble de l'unité doit poursuivre et approfondir le travail de renforcement de la cohérence et de la
visibilité générale au prix, sans doute, de l’élagage ou de la reformulation de quelques programmes de
recherche qui apparaissent en position secondaire. La nécessité d’approfondir le processus de réorganisation en
cours depuis quelques années, est d’ailleurs clairement perçue par les membres de l’unité, qui envisagent une
recomposition autour de quatre équipes en vue du prochain contrat. Même si celle-ci demeure à préciser, cette
nouvelle configuration est fondée sur une pluridisciplinarité plus affirmée et sur la nécessité de multiplier les
passerelles entre les différentes équipes.
Les liens avec la DR 14 doivent être renforcés, notamment avec son service Partenariat – Valorisation. L’UMR
devrait solliciter la prise en charge du poste de contractuel de BAP J qu’elle finance actuellement sur ses fonds
propres. Elle aurait également intérêt à recruter dans les meilleurs délais des ingénieurs de recherche et d’études en
BAP D (SHS) pour épauler les équipes et soulager ses chercheurs et enseignant-chercheurs Enfin, l’UMR devrait
recruter un IE BAP F en édition-rédaction afin de soutenir son intense activité éditoriale et faire fonction de CORIST
(Correspondant de l’information scientifique et technique).
Trois points méritent enfin de retenir l’attention lors du prochain contrat :
- il conviendrait, d’une part, de chercher des solutions pour augmenter la dotation en contrats doctoraux,
ce que des structures telles que le Labex SMS ou l’Institut des Amériques – pour ne citer que celles-là – peuvent
éventuellement permettre ;
- d’autre part, il serait souhaitable d’insister davantage sur l'innovation thématique et scientifique dans la
formulation des objectifs du prochain contrat ;
- enfin, FRAMESPA pourrait veiller à diversifier les sources de financement de ses activités scientifiques,
ce qui serait notamment susceptible de renforcer son attractivité auprès de chercheurs étrangers.
L’actuelle équipe de direction est donc fortement encouragée à poursuivre dans la voie de la restructuration
dans laquelle elle s’est engagée avec fermeté. Le resserrement thématique effectué depuis le contrat précédent
mérite cependant d’être approfondi et les grands objectifs communs de l’unité mis en valeur. Une telle démarche
permettrait de mieux situer l’activité de certains groupes de recherche comme celui qui porte la Revue d’Histoire
Nordique, publication de qualité créée en 2005, mais dont l’ancrage géographique apparaît décalé avec les aires de
prédilection de l’UMR (péninsule Ibérique et espace ibéro-américain).
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3  Appréciations détaillées
Appréciation sur la production et la qualité scientifiques
FRAMESPA a une activité de production scientifique dynamique et constante, qui se traduit par un volume
considérable de publications - sur support papier ou numérique – et de communications. Avec 1396 références pour un
peu moins de 200 chercheurs en activité, la moyenne de publications par personne est légèrement supérieure à 8 sur
la durée du contrat et, par conséquent, conforme à l'obligation d'un membre publiant deux travaux par an dans les
sections CNU correspondant au périmètre scientifique de l'UMR. Si cette moyenne recouvre évidemment des disparités
individuelles, FRAMESPA n’en est pas moins un laboratoire très publiant dans l’ensemble.
En matière de publications imprimées, un point fort réside dans la nette prépondérance des contributions à des
ouvrages collectifs et des articles parus dans des revues à comité de lecture (798 titres, soit plus de la moitié du total
des publications), ainsi que dans le nombre élevé d'ouvrages (70) publiés intégralement par des membres du
laboratoire. Ces données contribuent à une bonne notoriété des travaux de FRAMESPA dans la communauté
scientifique. Il convient également de souligner la part importante de publications en langue espagnole, décisive pour
le rayonnement international de l’UMR, et le pilotage au sein de FRAMESPA de six revues – dont celle de l’unité, les
Cahiers du FRAMESPA, hébergée sur revues.org.
La réorganisation du laboratoire autour de quatre thématiques, consécutive aux redéfinitions successives du
périmètre scientifique de l’unité et aux précédentes observations de l’AERES ainsi que les mouvements de personnel
qui fragilisent toujours les efforts de longue durée, ont conduit à définir de nouvelles priorités dans les orientations
scientifiques de FRAMESPA. La thématique « Frontières », principalement consacrée aux échanges et transferts
culturels et depuis longtemps centrée sur la péninsule Ibérique, s'est ouverte à l'espace latino-américain, au Maghreb
et à l'Afrique. La deuxième thématique, « Terrae », est à prévalence médiévale et poursuit les orientations fortes et
traditionnelles d'une recherche sur la gestion des espaces et la mise en valeur des terres au Moyen Âge. De récents
recrutement ont permis de renouveler la recherche sur les questions de féodalité (en remettant en cause l'analyse
traditionnelle de l'impact du prélèvement féodal sur l'organisation des cultures) et de spatialisation urbaine et rurale.
Témoignant d’une réelle souplesse de fonctionnement, la collaboration de cette thématique avec l’UMR 5608 –
Traces, apparaît comme un point très positif de même que le développement d’une plateforme technique
performante qui y est associée. Les thématiques 3 (« Identités, cultures, contacts ») et 4 (« Acteurs, sociétés,
économie ») semblent avoir fonctionné selon un style plus traditionnel en échangeant les résultats scientifiques à
l'occasion de colloques, mais tout en insistant — il faut le souligner — sur une démarche interdisciplinaire. En outre, le
dynamisme interne de l’unité a permis l’émergence ou la consolidation de nouvelles lignes de recherche
particulièrement stimulantes durant le contrat en cours : une réflexion sur les évolutions contemporaines de l'Europe,
en relation avec les juristes du Groupe de Recherche en Histoire Immédiate et le développement du Labex SMS ; à
partir de 2011, une thématique émergente sur « Santé et Société », susceptible de collaborer avec l’Oncopole de
Toulouse et de répondre aux nombreux appels d’offre dans ce domaine ; le projet « Archives de genre », qui se
caractérise par sa capacité de faire travailler ensemble historiens antiquisants, médiévistes, modernistes et
contemporanéistes ; ainsi qu’un groupe de recherche en histoire de l’aéronautique, auquel la présence d’Airbus dans
la région toulousaine donne une acuité particulière. Enfin, plusieurs membres du laboratoire proposent des actions de
réflexion heuristique sur le métier d'historien (orientation devenue rare qui mérite d’être soulignée), la promotion de
l'archéologie et des métiers du patrimoine.
En outre, le dossier pourrait davantage mettre en valeur le travail de production de méta-sources et bases de
données, qui sont les garanties d'un progrès innovant dans la recherche et d'un bon usage collectif des découvertes.
Celles-ci existent certes, mais apparaissent plutôt comme les simples conséquences d'une recherche dont on met en
exergue les aspects les plus théoriques et le bilan fait plutôt apparaître un très grand nombre de séminaires, de tables
rondes et de colloques. Or, une UMR a aussi pour mission d’innover par le développement de nouvelles méthodes
d’investigation et la constitution d’outils de recherche pérennes, comme le fait par exemple l’équipe « Terrae » en
s’appuyant sur une plateforme technique et informatique adossée à la MSH. Cette réorientation de la production
scientifique pourrait se traduire, à l’avenir, par une réduction du nombre de rencontres et de leurs publications et par
l’augmentation de bases de données en ligne permettant la réalisation de travaux individuels ou collectifs sur des
thématiques émergentes.
Appréciation synthétique sur ce critère
FRAMESPA est une unité dynamique et très publiante. La prédominance des travaux historiques est constitutive
de son identité, mais une inflexion récente vers la pluridisciplinarité mérite d’être saluée. La qualité de nombreux
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travaux garantit sa notoriété à l’échelle nationale et internationale, mais les programmes collectifs de recherche et la
production de nouveaux outils de la recherche ne sont pas encore assez développés.

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques
Le bilan apparaît globalement positif. L'UMR est très investie dans la valorisation de la recherche et prend une
part active à divers projets d'excellence (participation au montage du Labex SMS obtenu en 2012 notamment). De
nombreux membres du laboratoire participent à la direction éditoriale des Annales du Midi. FRAMESPA publie une
revue en ligne à forte lisibilité, les Cahiers de FRAMESPA, ainsi que quatre autres revues : Diasporas, Histoire,
médecine et santé, la Revue d’histoire nordique et les Cahiers d’histoire immédiate. En matière de publications, on
doit aussi souligner un accord de partenariat entre le pôle éditorial de l’unité, Méridiennes, et les Presses
Universitaires du Mirail pendant le contrat en cours, ainsi que des collaborations anciennes avec des éditeurs
régionaux au premier rang desquels figure Privat.
Un examen attentif du dossier démontre cependant de fortes disparités entre les différentes thématiques. Les
deux premières (« Frontières » et « Terrae ») pèsent pour plus de 80 % dans les projets de recherche collectifs et
surtout dans l'intégration à des réseaux nationaux ou internationaux. Il ne serait donc pas inutile, dans le prochain
contrat, de mettre l’accent sur des projets résolument transversaux et de répondre à des appels d’offre permettant
d’impliquer toute l’équipe.
Les liens historiques établis avec les universités ibériques et ibéro-américaines placent FRAMESPA en position
très avancée dans la recherche et les échanges avec ces espaces. Mais une volonté d'ouverture scientifique à d'autres
espaces est notable durant le contrat en cours, notamment en direction du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne,
bien que ces échanges semblent parfois reposer plus sur des relations personnelles entre chercheurs que sur la
constitution de programmes à infrastructure de coopération internationale.
Si les membres de FRAMESPA participent régulièrement à des missions d'expertises nationales, le niveau
international est peu renseigné dans le dossier. On peut également regretter le nombre insuffisant de chercheurs
étrangers séjournant au sein du laboratoire, notamment dans le cadre de post-doctorats, et cet aspect pourrait
donner lieu à des initiatives ciblées durant le prochain contrat.
Appréciation synthétique sur ce critère
L'unité a mis un soin particulier à conserver ses liens historiques avec les institutions scientifiques du domaine
ibérique et ibéro-américain, mais a cherché aussi à diversifier ses espaces de recherche, sans toutefois avoir encore
pleinement abouti. L'implication dans les projets intégrés de recherche et les réseaux internationaux est réelle, bien
que variable selon les thématiques.

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel
Si l'interaction avec l'environnement régional n'est pas affichée comme une priorité de FRAMESPA puisque le
dossier l'évalue à 10 % de son activité totale, il s’agit pourtant d’un point fort évident dans le bilan de l’unité. Cette
interaction se manifeste sous de nombreux aspects et mérite d’être davantage mise en valeur (notamment sur le site
internet du laboratoire) : participations individuelles des membres de FRAMESPA à des conférences grand public, des
émissions de radio et de télévision (Canal U) ; collaborations avec les musées ; partenariats solides et anciens avec
l'Université du Temps Libre, les Rendez-Vous de l’histoire à Blois, le Festival La Novela de Toulouse où toutes les
thématiques sont impliquées bien qu’à des degrés divers. Un nouveau partenariat, vraiment innovant, est développé
avec Airbus pour une contribution à l'histoire de l'aviation et la conception du musée Aeroscopia en cours de
réalisation. La thématique émergente « Santé et société » dispose également de nombreux atouts pour tisser des liens
avec l’Oncopole.
Les collaborations anciennes avec les maisons d'éditions toulousaines représentent un investissement important
dans la diffusion de la connaissance sous forme de publications de haut niveau destinées à un public cultivé par
l’intermédiaire des éditions Privat ou de la revue Midi-Pyrénées patrimoine. La numérisation des archives personnelles
des professeurs CAZALS et WOLFF constitue également une contribution importante à la préservation du patrimoine
scientifique et historiographique, à destination d’un public non exclusivement universitaire.
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Appréciation synthétique sur ce critère
Si elles ne sont pas affichées comme une priorité, les relations de l’unité avec l'environnement social,
économique et culturel de la région, est à la fois de bon niveau et remarquablement constant. Il associe la
valorisation d'éléments scientifiques patrimoniaux dont l'UMR a la charge, un souci manifeste pour la valorisation des
résultats de la recherche, et des partenariats innovants plus récents.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité
La direction de FRAMESPA souligne dans son rapport les efforts déployés afin de suivre les précédentes
recommandations de l'AERES. Les onze axes de recherche qui coexistaient auparavant ont donc été fondus autour de
quatre thématiques – une cinquième, émergente, venant s’ajouter en cours de contrat. L'auto-évaluation, sincère et
honnête, reconnaît toutefois que la déclinaison des nombreux sous-thèmes et projets - incités par les appels d'offre
auxquels il convient désormais de répondre – ont limité cet effort de cohérence et n’ont pas complètement jugulé le
risque d'éparpillement de la recherche. Le resserrement des activités autour de pôles encore plus fédérateurs
constituera donc le principal défi du prochain contrat, dans le sillage des réelles mutations engagées depuis quelques
années et de la création récente d’un séminaire transversal dont les effets fédérateurs ont été réels.
Le laboratoire possède une plateforme technique en archéologie, commune avec l’UMR TRACES, bien équipée
et disposant d'un budget important, mais sous-dotée en personnel de recherche (0,5 ETPT IE BAP D). L'UMR est
également responsable de la gestion de la Bibliothèque d'Études Médiévales (BEM), située dans le centre-ville
toulousain et spécialisée en histoire et littérature des pays occitans. Le fonds est riche de 30 000 documents et l’unité
y consacre environ 10 000 € par an sur un budget total d’environ 150 000 € (dont une dotation de 100 000 € de
l’Université de Toulouse – Jean Jaurès). Le rapport met l’accent sur l’importance de ce centre de documentation,
principale ressource partagée par l’ensemble des membres de l’unité, mais ne précise pas quelles relations existent
entre la BEM, gérée par une documentaliste de statut universitaire, et la BU de Toulouse-Le Mirail.
La gouvernance de l'unité est assurée par un conseil de 20 membres permanents dont – outre la directrice et
les deux directrices adjointes - 10 élus et 7 nommés (pourvus chacun d'un suppléant). Une assemblée générale est
réunie au moins une fois par an. Ce que l’on perçoit dans le rapport de la gouvernance administrative et financière,
emporte la conviction et démontre un souci de rationalisation des tâches en même temps que celui de la
représentativité des diverses thématiques de l’unité. On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de doter chaque
thématique des mêmes crédits de recherche au lieu de fonctionner au prorata du nombre de membres de chacune
d’entre elles.
Les conditions matérielles de travail et l'encadrement administratif constituent des points faibles du
laboratoire, très inquiétants pour les conditions de travail actuelles et pour son développement futur. D’une part,
l'UMR dispose seulement de 600 m2, ce qui impose des bureaux collectifs pour les chercheurs et ne permet pas d'offrir
des postes de travail en nombre suffisant aux doctorants. D’autre part, les personnels non chercheurs de l'unité sont
passés de 7 à 4,5 – le recrutement d’une secrétaire gestionnaire payée sur fonds propres ne compensant qu’en partie
le sous-encadrement. Si des perspectives d'amélioration existent sur le premier point avec l'extension en cours de la
Maison de la Recherche, le second point demeure très préoccupant. Le ratio entre le nombre d’ITA/ITRF et celui des
effectifs de l’UMR est de l’ordre de 2 %, soit l’un des plus faibles de l’INSHS. Les effectifs ITA/ITRF sont répartis de la
manière suivante : 3 BAP J (gestion-pilotage), 1 BAP F (documentation, etc.) pour la Bibliothèque d’Études
Méridionales et 0,5 BAP D (archéologie). Avec 3 personnels de BAP J, l’UMR n’est pas sous-dotée. En revanche, une
ingénierie de BAP D fait défaut en archéologie comme en analyse de sources. Les chercheurs et enseignantschercheurs de FRAMESPA sont donc amenés à faire eux-mêmes les tâches qui sont, dans d’autres laboratoires,
dévolues aux IT/ITRF (analyses de sources et gestion de bases de données scientifiques, etc.).
Les informations fournies par le rapport en matière d’hygiène et de sécurité sont lacunaires de même qu’en
matière de formation permanente. L’existence d’un PFU est annoncée dans le règlement intérieur et est bien réelle,
mais il aurait été utile de préciser les conditions de sa mise en place et les actions de formation dont les personnels
de l’unité - tous statuts confondus - ont pu bénéficier pendant le contrat.
Appréciation synthétique sur ce critère
L'unité possède un fonctionnement institutionnel tout à fait satisfaisant et adapté à son importance, même si
l’uniformisation des modes de fonctionnement des différentes thématiques n’est pas encore complétement effectuée.
La situation financière est équilibrée, mais FRAMESPA souffre d'une insuffisance patente en locaux et en encadrement
administratif qui rend difficile – voire impossible – le lancement de politiques innovantes.
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Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
Bien que la formation par la recherche ne soit évaluée qu’à 10 % de l'activité du laboratoire, l'unité assume
pleinement son rôle d'accueil et de formation des étudiants de master et de doctorat qui sont très fréquemment
associés aux manifestations portées par le laboratoire et parfois chargés de l’organisation de séminaires, ou à
l’origine d’initiatives novatrices à l’instar des « Chantiers d’histoire ». L'implication de l'unité dans la formation
doctorale met en œuvre des partenariats importants comme les ateliers doctoraux organisés avec la Casa de
Velazquez à Madrid ou avec l'université d'Aix-Marseille. L'unité contribue aussi, comme on est en droit de l'attendre,
aux séminaires transversaux de la MSH-T.
Les membres de l'unité participent à 8 formations de master - dont 3 à finalité professionnelle accueillant 164
étudiants au total – et il est regrettable que le master européen d'études hispaniques ait été fermé en 2010 du fait de
la défection d’un partenaire madrilène. Les doctorants sont inscrits dans leur grande majorité au sein de l'ED
« Territoires, Espaces, Sociétés et Cultures » (TESC – ED 327). 75 thèses ont été soutenues depuis le début du contrat
en cours, soit un peu moins de 20 chaque année, ce qui constitue un taux convenable pour un effectif total d’une
centaine de doctorants. La durée moyenne des thèses des doctorants de FRAMESPA au sein de l’ED TESC est de 5,5 ans
– soit légèrement inférieure à la durée moyenne de toutes les thèses de l’ED TESC qui est de 5,6 ans. Si le taux
d’encadrement doctoral est bon (2,81 étudiants par professeur ou maître de conférences habilité à diriger des
recherches), on peut regretter la trentaine d’abandons de thèse depuis le début de contrat. Cette donnée peut être
reliée au très faible nombre de contrats doctoraux obtenus par FRAMESPA auprès de l’ED (un ou deux par an
seulement). Si la création du Labex SMS a contribué à une amélioration récente de la situation, l’unité pourrait
mettre l’accent sur la préparation de ses candidats aux auditions et rechercher d’autres sources possibles de
financements doctoraux que ceux de l’ED lors du prochain contrat.
Bien que procédant avant tout d’un contexte général indépendant de la vie du laboratoire, les difficultés
d'insertion des doctorants sont réelles puisque, malgré son importance et la notoriété de ses travaux, FRAMESPA
parvient difficilement à offrir des débouchés vers la recherche ou l’enseignement supérieur, à ses docteurs, qui
trouvent surtout des emplois dans l’enseignement secondaire ou les métiers du patrimoine. Les thèses CIFRE (deux
seulement lors du contrat en cours), qui conduisent à des professionnalisations plus rapides, méritent d’être encore
développées. Des initiatives, telles que la présentation du CNU et du milieu professionnel scientifique qui est
proposée par l’une des thématiques de FRAMESPA à ses doctorants, pourraient être élargies à l’ensemble des
doctorants de l’unité. Plus généralement, il serait souhaitable de mettre davantage l’accent sur la préparation des
doctorants à l’entrée dans la vie professionnelle – quelle que soit la nature de celle-ci.
Appréciation synthétique sur ce critère
Composée en très large majorité d'enseignants-chercheurs très impliqués dans les formations de master et du
doctorat, l’unité bénéficie d’une excellente attractivité - dont témoigne le taux de renouvellement des inscriptions
en doctorat – et s’implique fortement dans la formation par la recherche. Le financement des thèses demeure
cependant insuffisant, malgré les bénéfices récemment tirés du Labex, et la préparation de l’insertion professionnelle
des docteurs n'est pas en correspondance avec le rayonnement scientifique de l'UMR.

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans
Les efforts entrepris pour renforcer la cohérence des orientations de recherche et pour rendre plus lisible
l'identité scientifique de l'unité, durant le contrat en cours, méritent d’être approfondis bien que la taille importante
de FRAMESPA, et les reconfigurations récentes que le laboratoire a vécues rendent difficile la production d’un projet
qui puisse réellement fédérer tous les membres de l’unité. Dans son rapport, la direction se montre parfaitement
consciente de cet impératif et l’ensemble de l’unité présente un nouveau projet qui se veut résolument collectif et
fédérateur. Celui-ci est organisé autour de quatre thématiques : « Logiques d’empire » (sur les différentes formes de
colonialité dans la longue durée et dans des aires géographiques variées) ; « Terrae », thématique reconduite dans
une forte continuité avec le contrat précédent, mais réorganisée en trois niveaux (problématiques / méthodes /
terrains) destinés à remplacer les ateliers thématiques ; « Création – Production (Arts, industries, marchés,
territoires) », qui réunira principalement historiens de l’art et de l’économie et devrait permettre l’ouverture de
lignes de recherche nouvelles et résolument transdisciplinaires ; « Genre, pouvoir, société », qui regroupera surtout
les spécialistes d’histoire sociale du XVe au XXIe siècle.
De manière tout à fait logique, le projet est encore en cours d’élaboration et mérite d’être affiné, aussi bien
en ce qui concerne les lignes problématiques structurant chaque thématique qu’en termes de possible transversalité
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entre celles-ci. Certaines lignes de recherche récentes et porteuses d’avenir, comme la thématique émergente
« Santé et société » ou le groupe de recherche sur l’histoire de l’aéronautique, n’y occupent pas une place
entièrement lisible. Une réflexion plus précise sur le renforcement des instruments scientifiques et les supports de
diffusion de la recherche serait également souhaitable. Comment promouvoir des bases de données et la constitution
de corpus de sources utilisables par l’ensemble de la communauté scientifique ? Quelles nouvelles stratégies de
publication sont envisageables eu égard à l’essor rapide des nouvelles technologies ? Autrement dit, la présentation
théorique des nouvelles thématiques structurantes pourrait être accompagnée de réflexions sur les moyens précis
d'action et, notamment, ceux qui pourraient être porteurs d’innovation.
Appréciation synthétique sur ce critère
Le projet présenté par FRAMESPA témoigne d’une réelle volonté de resserrement des programmes de
recherche, mais manque de quelques précisions sur les moyens mobilisés pour mettre en œuvre les objectifs, sur la
part d'innovation scientifique qu’il recèle et sur les passerelles nouvelles qui pourraient être bâties entre les
différentes thématiques.
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4  Déroulement de la visite
Date de la visite
Début :

lundi 20 octobre 2014 à 09h00

Fin :

lundi 20 octobre 2014 à 18h15

Lieu de la visite
Institution :

Université de Toulouse-Jean Jaurès

Adresse :

Campus du Mirail, allée Antonio Machado

Locaux spécifiques visités
Bureaux et salles de réunion, salle des doctorants.

Déroulement ou programme de visite
9h -9h45 :

accueil et huis clos du comité d’experts

9h45- 12h :

réunion plénière
(12h-12h10 pause)

12h10-12h45 :

huis clos avec les responsables d’équipes et de programmes

12h45 - 13h40 :

déjeuner et huis clos du comité d’experts

13h40-14h10 :

visite des locaux

14h10- 14h55 :

huis clos avec les tutelles (Université, CNRS)

15h -15h25 :

huis clos avec les doctorants

15h30-16h :

huis clos avec le représentant de l’ED
(16h-16h15 pause)

16h15 - 16h40 :

huis clos avec les ITA-BIATS

16h40 - 17h40 :

huis clos du comité d’experts

17h40 – 18h15 :

rencontre avec la direction
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