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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 :
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par
leur président". (Article 8, alinéa 5) ;
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.
Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par la
tutelle déposante au nom de l’unité.
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
EMMA est une équipe très dynamique dans ses activités qui a entrepris avec succès une réorganisation
structurelle à mi-parcours afin d’intégrer de nouveaux enseignants-chercheurs tout en améliorant la lisibilité et
la cohérence du projet initial. Le projet prometteur à cinq ans s’appuie sur ces excellentes bases.
Grâce à l’investissement efficace de la direction (depuis 2007), la gouvernance de l’équipe n’a cessé
d’évoluer, de se professionnaliser et d’aller dans le sens d’une plus grande démocratie : les enseignantschercheurs chevronnés encadrent les recherches tout en laissant une grande place aux initiatives des jeunes
collègues, ce qui a permis à chacun de s’approprier le nouveau projet. Il s’agit d’une véritable communauté
scientifique qui bénéficie de locaux et d’équipements agréables, d’un appui sans faille de l’institution ainsi que
d’un appui à la recherche de qualité.
EMMA est connue sur le plan national et international grâce à de nombreux partenariats universitaires et
institutionnels ainsi qu’à des publications de qualité. En dépit d’un fort investissement de ses membres dans
l’institution, la production scientifique de l’équipe est impressionnante tant en termes quantitatifs (on arrive
presque au chiffre de 8 articles par EC sur le contrat passé) qu’en termes qualitatifs (revues locales renommées
et nombreuses publications à l’international, dont des volumes collectifs publiés en Europe et aux États-Unis).
L’unité a, de plus, beaucoup diffusé ses recherches sous différents formats dans la cité et à destination d’un
vaste public.
L’encadrement doctoral est rigoureux, avec un nombre croissant d’inscriptions (le nombre de doctorants
a doublé depuis 2006), plusieurs soutenances annuelles et relativement peu d’abandons. Les doctorants
participent activement à la vie de l’unité de recherche et organisent eux-mêmes des manifestations. Les
étudiants de Master et les doctorants sont conviés aux séminaires de l’unité dans lesquels ils peuvent
commencer à présenter des travaux. Les membres d’EMMA participent aux formations de l’ED 58.
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