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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOPHAU  
 

DU 8 JUIN 2018 
 
 
 
 
 

L’Assemblée générale de la SoPHAU s’est réunie à 14h30, À l’Université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne, Sur le site Panthéon, amphithéâtre II 

 
 
Présents ou représentés (19) : N. Belayche, F. Bièvre-Perrin, B. Cabouret, J.-Y. Carrez-
Maratray, P. Ernst, M. Girardin, A. Gonzales, A. Guieu-Coppolani, J.-P. Guilhembet, B. 
Legras, B. Lion, M.-Chr. Marcellesi, N. Mathieu, H. Ménard, G. Miroux, M. Molin, M. 
Petitjean, Fr. Preteux, N. Richer 
 
Membres du Bureau (8) : Cl. Barat, J. Fournier, C. Grandjean, L. Graslin, Fr. Kirbihler, S. 
Pittia, M. Royo, M. Trannoy-Coltelloni 
 
Excusés (25) : R.-M. Bérard, C. Blonce, Fr. Cadiou, M. Corbier, M. Coudry, E. Deniaux, Fr. 
Des Boscs, M.-Cl. Ferriès, N. Géroudet, A. Grand-Clément, X. Lafon, Fr. Massa, L. Mercuri, 
C. Michel, E. Parmentier, O. Picard, S. Rey, M.-T. Schettino, L. Sève, M. Sève, A. Tichit, N. 
Villacèque, A. Vincent, J.-L. Voisin, C. Wolff. 
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1 – COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC THIERRY COULHON, CONSEILLER ÉDUCATION 
D’EMMANUEL MACRON 
 
Le 28 mai, les présidents des quatre sociétés des historiens de l’enseignement supérieur ont 
rencontré M. Thierry Coulhon, conseiller éducation du président de la République Emmanuel 
Macron. La rencontre a été courtoise, mais le projet gouvernemental évoqué par T. Coulhon 
(jadis chargé du dossier LRU par V. Pécresse) d’établir une hiérarchie entre les universités 
(collèges universitaires, universités de taille moyenne avec une palette réduite de formations, 
universités dotées de toutes les formations), sans souci de l’égalité entre les territoires, a 
rapidement tendu les échanges. La présidente, Catherine Grandjean, dresse un rapide compte-
rendu de l’entrevue. Deux points ont particulièrement été abordés :  
 
– Le CAPES, pour lequel les présidents ont unanimement défendu le retour à 4 questions 
d’histoire, l’AHCESR ayant désormais rejoint sur cette ligne les trois autres sociétés 
d’historiens du supérieur (SoPHAU, SHMESP et AHMUF) et l’APHG. A la suite des 
discussions dans les CA et Bureaux des quatre sociétés et après accord du CA du CFSH, les 
sociétés ont suggéré que les candidats historiens aient désormais le choix entre 2 options : 
géographie ou histoire de l’art, avec 2 questions par option. Les géographes auraient le même 
choix (entre histoire et histoire de l’art). Cette proposition a rencontré l’assentiment de T. 
Coulhon. Les présidents ont exprimé leur opposition au projet de réforme du CAPES, 
indiquant qu’un recrutement à l’issue du L3 ne serait pas satisfaisant, les étudiants n’étant pas 
encore suffisamment formés à ce niveau d’études.  
 
-– La situation des doctorants et docteurs en poste dans l’enseignement secondaire, où le 
doctorat n’est pas une plus-value et où, en outre, la capacité à poursuivre la thèse et une 
activité de recherche est liée au bon vouloir du chef d’établissement, sans parler des 
difficultés que rencontrent les candidats au détachement comme ATER, membre d’une EfE, 
voire bénéficiaires d’un contrat doctoral. Les sociétés ont demandé une note de service aux 
Recteurs, IG, IA-IPR et chefs d’établissement. Cela ne sera pas fait, en raison de l’autonomie 
des établissements. En revanche, le conseiller assure que le nouveau DRH du Ministère de 
l’Education Nationale travaillera à réduire la tension dans les académies par une meilleure 
adéquation du recrutement aux besoins locaux en enseignants. 
 
 
2 – SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION 
 
La trésorière de la Société, Claire Barat, indique qu’à la date de l’assemblée générale, 
l’association compte 217 membres à jour de leur cotisation. C’est davantage que pour l’année 
2017 (184 adhérents), mais encore inférieur à 2016 (263 adhérents – année record, celle du 
Cinquantenaire de la SoPHAU).   
Treize collègues ont payé une cotisation de soutien (50 €). Trois collègues qui étaient à jour 
de toutes leurs cotisations ont payé une double cotisation (60 €), et une collègue une triple 
cotisation (90 €). La société a reçu une cotisation bienfaiteur de la part des éditions Dunod 
Armand Colin de 150 €. Enfin, un membre a versé une cotisation de 500 €, ce qui en fait le 
principal évergète de la société.  
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La trésorière rappelle la possibilité de payer la cotisation SoPHAU par virement bancaire : 27 
adhérents ont profité de cette possibilité (20 en 2017, 21 en 2016 lorsque la procédure a été 
possible).  
Elle dresse un rapide état des finances de la SoPHAU au 7 juin 2018. L’avoir de la Société se 
monte à 16 584,85 € (Compte Chèque : 7 435,92 € ; Livret A : 8 574,89 € ; Liquidités : 
364,04 € ; chèques en attente de dépôt : 210 €). C’est mieux que lors de l’AG de décembre 
2017 (12 540, 50 € disponibles au 27/11/2017).  
Mais des dépenses importantes interviendront encore en 2018, en particulier le règlement de 
deux prix SoPHAU correspondant à des publications en 2018 (3000 €). Des frais de 
fonctionnement du bureau (même réduits au remboursement des seuls frais de déplacement) 
sont encore attendus. Il faut également souligner la participation financière de la SoPHAU 
aux Etats Généraux de l’Antiquité : 90 € de cotisation à Antiquité et Avenir, ainsi que le 
logement de l’expert SoPHAU à Paris pour 2 nuits : l’implication financière reste modeste, en 
contrepartie d’une exposition médiatique importante. Pour mémoire, les Etats Généraux de 
l’Antiquité 2015, organisés avec l’APLAES, avaient coûté 1882 € en 2015.  
La SoPHAU aimera également une Carte Blanche aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 
mutualisée avec la SHMESP (140 € divisés par 2 = 70 € ; remboursement des frais de 
déplacement des intervenants).  Enfin, la Société prendra à sa charge les frais d’hébergement 
des représentants de la Consulta et de la Mommsen Gesellschaft à l’AG de décembre, au titre 
des relations internationales de la SoPHAU.  
Par mesure d’économie, le bureau de la SoPHAU a décidé de ne pas attribuer le prix 
SoPHAU en 2018, ce qui entrainera, pour cette année, l’économie des frais de déplacement de 
l’expert du prix SoPHAU.  

 
La trésorière annonce quelques pistes pour améliorer les finances de la SoPHAU :  
 
– Elle souligne le rôle actif que doivent jouer les correspondants SoPHAU dans les universités 
pour faire rentrer les cotisations. Mais, sur 64 établissements (France métropolitaine, DOM-
TOM, écoles françaises à l’étranger), 19 ne sont pas à jour de leur cotisation. 
 
– Le mécénat, initié par les éditions Dunod-Armand Colin, peut également être une pratique à 
développer. Entamer les démarches pour faire reconnaître le statut d’intérêt public de la 
SoPHAU pourrait faciliter l’obtention de dons et de legs. Pour cela, il faut se prévaloir de 
comptes bien tenus depuis 5 ans. La reconstruction financière opérée depuis quelques années 
devrait permettre de déposer sous peu un dossier. 
 
 
3 – MISE À JOUR DE LA LISTE ET DES COMPÉTENCES DES CORRESPONDANTS DE LA SOPHAU 
 
Michelle Coltelloni-Trannoy, vice-présidente de la SOPHAU, rappelle l’important effort en 
cours de réactualisation de la liste des correspondants de la SoPHAU dans les universités et 
établissement de recherche français.  
Les correspondants incitent au versement des cotisations, suscitent de nouvelles adhésions.  
 
Une extension de leurs compétences est à l’étude, dans le cadre de la commission de réflexion 
de la SoPHAU sur le statut des jeunes chercheurs. Les correspondants pourraient, en 
particulier, concourir à l’établissement d’une liste annuelle des thèses soutenues en histoire 
ancienne dans les universités françaises, qui serait accessible sur le site de la SoPHAU.  
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Ils pourraient également faire le recensement des docteurs et des doctorants en poste dans leur 
académie pour les tirer de l’isolement dont beaucoup se sentent victimes. En binôme avec 
l’un de ces docteurs, ils pourraient contacter les inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) et 
les inspecteurs généraux (IG) de leur académie afin de faciliter la participation des doctorants 
et des docteurs en poste dans des établissements du secondaire aux activités de recherche, 
mais aussi de proposer un certain nombre d’interventions de ces mêmes chercheurs dans les 
établissements, afin de promouvoir le lien entre les établissements du secondaire et la 
recherche.  
 
 
4 – ANNUAIRE DE LA SOPHAU  
 
Sylvie Pittia, vice-présidente de la SoPHAU, présente le chantier de l’annuaire des membres 
de la SoPHAU, dont elle est responsable avec Manuel Royo, également vice-président.  
 
La préparation de l’annuaire 2018 de la SOPHAU entre dans sa phase concrète. Un annuaire 
imprimé sera conservé (distribué à l’AG du samedi 8 décembre 2018) et les sociétaires 
apparaîtront sur l’annuaire web, sous forme simplifiée. 
 
La SoPHAU s’engage toutefois dans quelques transformations de cet outil. Les bibliographies 
individuelles sont tenues à jour par la très grande majorité des collègues sur le site de leur 
établissement ou de leur laboratoire, ou sur un site personnel. Pour tenir compte de cette 
évolution des pratiques, l’annuaire renverra désormais à l’adresse de cette page individuelle. 
Dans les rares cas où les sociétaires n’ont pas de page institutionnelle, une page personnelle 
pourra être hébergée par la SOPHAU, sur le modèle de l’ancien annuaire. Dès que possible et 
pour tous les sociétaires, une caractérisation des champs scientifiques de chacun par mots-clés 
apparaîtra sur le web, afin de faciliter les repérages par les moteurs de recherche.  
L’annuaire imprimé n’est distribué qu’aux membres de la SOPHAU et il est échangé avec les 
directoires des sociétés partenaires (SHMESP, AHMUF, APHG par exemple). La diffusion 
des informations personnelles est donc limitée à des cercles professionnels.  
  
L’annuaire a un coût et la SOPHAU a pour revenus ce que lui versent ses membres. Par 
conséquent, l’annuaire des sociétaires sera celui des membres à jour de leurs cotisations. Ceux 
qui ne se seraient pas encore acquitté la cotisation 2018 (30 euros pour les membres 
ordinaires et 20 euros pour les ATER/allocataires) devront le faire au plus tard le 10 juillet, 
faute de quoi leur fiche ne pourra être prise en compte pour l’annuaire.  
 
 
 5 – LA SOPHAU AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DE BLOIS 2018 
 
La SoPHAU aimera, de concert avec la SHMESP, une Carte Blanche aux Rendez-Vous de 
l’Histoire de Blois (10-14 octobre 2018), sur le thème de l’Antiquité et du Moyen-Âge dans la 
bande dessinée. La durée en sera de 2h15. 
Interviendront, pour la partie antique, Pauline Ducret, doctorante à l’université Paris 8, Julie 
Gallego, McF de latin à l’université de Pau, Élise Pampanay, doctorante à l’université Lyon 2 
et Hélène Virenque, égyptologue conservatrice à la BnF, .  
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6 – LES RECRUTEMENTS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS EN HISTOIRE ANCIENNE.  
 
La présidente de la SoPHAU annonce les principaux recrutements aux postes de professeurs 
et de maîtres conférences en histoire et en archéologie antique, section 21 du CNU. 
 
Postes de professeurs ou de directeurs d’études  
 
Caen, histoire grecque : Edith Parmentier  
Dijon, Archéologie classique romaine, gallo-romaine et grecque : Pierre Nouvel 
EPHE, archéologie de la Gaule : William van Andringa  
Lille, Archéologie et histoire de l’art grec : Sandrine Huber 
Lille, histoire et archéologie du Proche-Orient ancien : Philippe Abrahami 
Lyon 2, égyptologie : Lilian Postel 
Lyon 2, histoire romaine : Stéphane Bourdin  
Paris Sorbonne, Histoire de l’art et d’archéologie du monde romain : Emmanuelle Rosso  
Paris 7, Histoire et anthropologie des mondes grecs – corps, genre : Florence Gherchanoc  
Reims, Histoire ancienne, monde romain et hellénistique : Nathalie Barrandon  
Strasbourg, histoire grecque et épigraphie : Julien Fournier  
 
Postes de maîtres de conférences :  
 
Aix Marseille, histoire romaine : Mathieu Engerbeaud  
Angers, Histoire culturelle et religieuse des communautés du monde romain : Pierre-Henri 
Ortiz 
Bretagne-Sud, Lorient, Histoire sociale et culturelle du monde romain : Cyrielle Landréa 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne, histoire de l’empire romain (2e-4e siècles ap. J.-C.) : Anne-
Florence Baroni 
Paris 4 – Sorbonne, histoire romaine : Jonathan Cornillon  
 
 
M.-Chr. Marcellesi rappelle les résultats du recrutement CNRS pour les chargés de 
recherche, section 32 (mondes anciens et médiévaux). Cinq recrutements ont été opérés dans 
les disciplines de l’Antiquité :  
 
Flavia Ruani (textes syriaques) 
Reine-Marie Bérard (nécropoles antiques, Occident) 
Sylvain Perrot (musique grecque antique) 
Vincent Francigny (Nubie antique) 
Anna Cannavo (Chypre antique) 
 
La séance est levée à 15h28  

 
       Fait à Nancy le 28 juin 2018. 
 
       Le Secrétaire de la SoPHAU, 
 
       Julien FOURNIER 


