
Rennes, le 20 juin 2006 
 

 
Liste des excusés 
S. Armani, S. Benoist, F. Briquel-Chatonnet, M. Corbier, A. Daguet-Gagey, B. Debatty, A. Groslambert, Ch. 
Hoët van Cauwenberghe, P. Le Roux, H. Ménard, P. Payen, M.-Y. Perrin, 
 
 
Prochaine assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 2 décembre 2006. Deux membres sortants du bureau ne 
se représenteront pas : B. Lion, vice-présidente et N. Mathieu, secrétaire. L’appel à candidature sera 
lancé, comme chaque année à l’automne. Néanmoins, il n’est pas inutile d’attirer votre attention sur un 
souhait du bureau : pour des raisons de commodité et d’efficacité, compte tenu que le siège de la 
Sophau est à Paris, il serait bon que se trouve(nt) parmi les candidats un ou une ou plusieurs 
résident(e)s à Paris ou en Ile-de-France susceptible(s) de venir facilement ou régulièrement au Centre 
Glotz. Il n’y aurait plus, sinon, qu’un seul membre du bureau dans cette situation. 
 
Prix Sophau 
Quatre candidatures ont été reçues par le bureau qui lira pendant l’été les thèse de : 
Julien Aliquot, Laetitia Graslin, Anthony Hostein, Anne-Valérie Pont. 
 
L’ « affaire Pétré-Grenouilleau » 
Les quatre associations d’historiens de l’enseignement supérieur s’étaient accordées sur un texte 
commun relatif aux qualités scientifiques des recherches du collègue qui faisait l’objet d’une plainte. 
Ce texte fut versé au dossier instruit par le magistrat chargé de la plainte. Celle-ci a été finalement 
retirée. 
 
Les postes au concours 
J.-L. Lamboley fait le bilan d’une entrevue avec le doyen de l’IG d’histoire. Après avoir indiqué que 
son (ou ses ?) interlocuteur l’avait écouté, notamment sur la préoccupation qu’entraîne la diminution 
des postes sur la préparation par les étudiants et la contradiction entre la baisse des postes à 
l’agrégation avec l’augmentation des classes préparatoires, il indique que rien n’a été obtenu : 
- en 2006, il n’est pas envisagé de liste complémentaire pour le CAPES. Tous les postes de candidats 
admis au CAPES qui auront été également admis à l’agrégation la même année seront supprimés du 
CAPES. 
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- Ce principe sera également appliqué les deux années suivantes. 
Deux raisons principales expliquent cette situation : 

- toutes les disciplines ont subi une réduction des postes, y compris celles qui ne sont, comme 
l’histoire, ne sont pas excédentaires. Cette diminution est destinée à lisser les réductions pour 
éviter la fermeture pure et simple temporairement des recrutements dans certaines disciplines 
actuellement excédentaires. 

- Cela est la conséquence de la loi sur les retraites (loi Fillon) qui diffère des départs à la retraite 
dans des proportions supérieures à celles qui avaient été envisagées. C’est pour cela qu’il n’est 
prévu aucune augmentation du nombre des postes ouverts dans les deux années à venir. 

 
Autres questions liées au CAPES 
Aucune réforme du CAPES d’histoire-géographie n’est pour le moment envisagée : l’IG n’a pas été 
sollicitée. 
En ce qui concerne la bivalence (ou bidisciplinarité), l’IG y est favorable. C’est semble-t-il à la 
demande des recteurs responsables de la gestions d’enseignants de collèges ruraux qui, dans certaines 
disciplines, ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans un seul établissement. 
L’idée d’un CAPES à option sur la base du volontariat se développe par exemple avec ajout de 
l’histoire de l’art ou encore, pour les filières littéraires, du théâtre. 
En ce qui concerne l’ajout d’une langue vivante, c’est destiné à l’enseignement dans les calsses 
européennes. Il ne s’agit nullement de faire enseigner une langue vivante par des enseignants 
d’histoire-géograpgie ou inversement, l’histoire-géographie par des linguistes. 
 
Candidatures à la SOPHAU 
Le bureau a reçu les demandes d’adhésions suivantes : 

- Françoise Lecoq, MCF de latin, Université de Caen. 
- Laetitia Bernadet, ATER en histoire grecque. Doctorante. Thèse en cours sous la direction de 

N. Bélayche sur les principautés sacerdotales de l’Anatolie et des confins du Nord syrien. 
- Marie-Pierre Dausse, ATER en histoire grecque. Thèse soutenue en 2003, sous la direction de 

P. Cabanes sur la géographie historique de la Molossie aux époques classique et hellénistique. 
- Bernard Vilain, docteur en histoire, retraité. Thèse sur la notion de frontière à Rome des 

origines au début de la romanisation de l’Italie. 
Les candidatures qui nécessitent un vote de l’assemblée générale seront naturellement soumises à 
l’AG du 2 décembre prochain (cela concerne donc pour le moment les trois dernières demandes de la 
liste). 
 
 

Annuaire 2006 
 
La fin de l’année verra la publication de nouvel annuaire. Tous les membres qui disposent d’une 
adresse électronique recevront d’ici la mi-juillet, en fichier (Word.doc) joint à un courriel, leur 
fiche telle qu’elle a été enregistrée et publiée dans l’annuaire 2004. Cette fiche devra être corrigée 
soigneusement en veillant à ne pas dépasser 1 page et retournée en fichier joint (au même 
format) au secrétaire dès que possible et en tout état de cause avant le 15 septembre 2006 avec 
pour intitulé : Fiche annuaire sophau 2006 suivi de votre nom propre. 
Pour les membres qui n’ont pas de courriel, un envoi postal sera effectué. Les mêmes consignes 
devront être respectées. 

Le bureau vous remercie par avance de votre collaboration et vous souhaite un bel été. 
 
 

Courriel du secrétaire : nicolas.mathieu@uhb.fr 
Courriel du trésorier : cadiou.f@wanadoo.fr  

SOPHAU.  
INHA, Centre Glotz 

2, rue Vivienne. 75002  PARIS 



 
  
 

  


