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INTRODUCTION 

 

 

 

Au regard des contrats précédents passés par l’École française d’Athènes, deux 

modifications majeures sont intervenues qui infléchissent sensiblement l’élaboration des 

contrats quadriennaux, devenus de véritables contrats d’objectifs : la mise en œuvre de 

                                                 
1   Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. – Annexe au projet 

de loi de finances pour 2007, p. 15. 
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la LOLF et l’intervention de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. La 

politique de l’École française d’Athènes se définit désormais au regard des cinq 

destinations qui structurent son budget dans le cadre de la LOLF : formation initiale et 

continue de niveau doctorat, bibliothèque et documentation, recherche en sciences de 

l’homme et de la société, immobilier, pilotage et support de programme.  

 

L’élaboration d’un projet de contrat quadriennal est une entreprise collective, à 

laquelle ont été étroitement associés, au-delà de l’équipe de direction et des instances 

statutaires (en particulier, le Conseil scientifique et le Conseil d’administration), les 

douze membres scientifiques actuellement en poste, les cent-quarante cinq anciens 

membres, ainsi que les chercheurs associés aux programmes de l’École française 

d’Athènes, avec leur institution d’appartenance. Au-delà de ces acteurs qui 

interviennent directement pour animer les programmes scientifiques, ce projet concerne 

également l’ensemble des étudiants inscrits en parcours doctoral et intéressés au premier 

chef par les dispositifs de formation, les hôtes scientifiques de l’établissement et, plus 

nombreux encore, les utilisateurs des ressources documentaires réunies à Athènes2. – 

Pour l’ensemble de cette communauté de chercheurs, l’École française d’Athènes doit 

demeurer un établissement de référence ; par son implantation en Grèce, par ses 

missions en Grèce, mais aussi en Albanie et à Chypre, elle constitue dans la région un 

instrument privilégié de la politique internationale de la France, au rayonnement de 

laquelle elle participe pleinement3. 

 

 

* 

 

                                                 
2  Avec près de 230 étudiants intéressés par les dispositifs de formation (dont un tiers environ 

d’étrangers), quelque 400 hôtes accueillis à Athènes chaque année et plus de 1700 lecteurs annuels à 
la bibliothèque pour la seule École française d’Athènes, on est très loin des 94 chercheurs comptés en 
2005 pour l’ensemble des cinq écoles dans le Rapport sur les politiques nationales de recherche et de 
formations supérieures, présenté en annexe au projet de loi de finances pour 2007 (p. 49). 

3  De ce point de vue, il est éminemment regrettable que les cinq écoles françaises à l’étranger soient 
demeurées « hors du champ » du Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations 
supérieures (p. 204). – Il est néanmoins reconnu que « les écoles françaises à l’étranger, par leur 
implantation à l’étranger et leur profil spécifique dans le paysage scientifique français (…) contribuent 
au rayonnement de la recherche française sur la scène internationale » (p. 49). 
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PROPOSITIONS POUR UN CONTRAT D’OBJECTIFS QUADRIENNAL 

 

 

LA FORMATION A LA RECHERCHE 

 

 

L’École française d’Athènes a rendu plus visibles et plus structurées ses actions de 

formation en direction des doctorants : par l’octroi de bourses qui bénéficient pour près 

de 50% à des étudiants étrangers, par des séminaires de formation doctorale, par 

l’association des jeunes chercheurs à ses missions archéologiques où le tiers des 

étudiants provient d’universités étrangères, par l’accueil de stagiaires dans le cadre de la 

formation aux métiers de l’archéologie. Par son implantation, elle participe à la 

construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur, fixé comme objectif 

du processus de Bologne, en réduisant les obstacles à la mobilité et en renforçant les 

liens entre les formations supérieures et la recherche, puisqu’elle facilite leur accès à 

des ressources documentaires de premier ordre et place les étudiants dans les conditions 

réelles de la recherche sur le terrain. – Le contrat pluriannuel 2008-2011 propose : 

– de consolider prioritairement cette action de formation en direction des 

doctorants :  

 en adossant ses actions de formation aux programmes inscrits au contrat 

quadriennal. 

 en diffusant sur son site web une forme d’enseignement numérique, qui n’a pas 

vocation à se substituer aux enseignements universitaires, mais à les compléter en 

fonction des spécificités de l’établissement. 

 en favorisant l’accueil d’allocataires de recherche. 

Actuellement arrêtée à environ 10% de son budget de fonctionnement, la part prise 

par la formation doit atteindre 12% au terme du contrat à venir. 

– de procéder à un transfert de compétences en direction des entreprises françaises 

implantées ou projetant de s’implanter en Grèce ou dans les Balkans, afin de leur 

fournir les outils nécessaires à la compréhension des sociétés au sein desquelles 

exercent leurs activités. Ce dispositif, qui a reçu le meilleur accueil auprès des 
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instances concernées, permettrait en retour à l’École française d’Athènes d’être au 

contact direct des entreprises pour solliciter des opérations de mécénat sur certains 

programmes lourds. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE ET DOCUMENTATION 

 

 

Les ressources documentaires de l’École française d’Athènes constituent une référence 

dans son domaine de compétence. Elles s’articulent autour de deux pôles : le premier est 

constitué par la bibliothèque et les archives manuscrites, le second par la photothèque et 

la planothèque.  

 

Bibliothèque et archives manuscrites. – Pour maintenir, voire consolider la situation, 

la politique affichée se décline en trois axes principaux, – acquérir, conserver, valoriser : 

– une politique d’acquisition :  

 pour l’Antiquité, il s’agit de maintenir à leur meilleur niveau les acquisitions, avec 

une attention marquée à l’évolution de la documentation électronique, afin de 

conserver à l’établissement son statut de pôle d’excellence sur l’Antiquité. 

 pour les études néohelléniques et balkaniques, l’objectif est de constituer un fonds 

documentaire à la hauteur du développement de ce secteur de la recherche, en 

privilégiant les ouvrages qui répondent aux programmes de recherche de 

l’établissement ainsi que l’achat des publications en langue française. En ce 

domaine, la  mission de l’École française d’Athènes est de venir compléter les 

fonds des bibliothèques grecques sans prétendre à l’exhaustivité. 

– une politique de conservation : les achats d’aujourd’hui constituent le patrimoine de 

demain. Il convient donc de mettre en œuvre une politique patrimoniale volontariste 

qui réponde à un plan à long terme, décliné en une série d’opérations indépendantes. 

La création d’une réserve et d’une annexe, dans le cadre d’un réaménagement partiel 

des locaux, en constituera l’élément déterminant, mais non unique. Elle 

s’accompagnera d’une campagne de restauration des ouvrages anciens, d’une 

politique systématique de conditionnement, d’une numérisation du fonds de cartes, 
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d’une partie des archives manuscrites et, le cas échéant, de certains ouvrages rares ou 

précieux interdits à la photocopie. 

– une politique de valorisation par l’intégration dans des réseaux nationaux ou 

européens : sous le précédent contrat d’établissement, l’École française d’Athènes a 

entrepris son intégration dans des réseaux nationaux ou européens de documentation 

et ses ressources documentaires sont désormais identifiées sur trois bases de données, 

au premier rang desquelles le SUDOC, mais aussi AREA4 et CARTOMED5. Cette 

politique doit être menée à son terme au cours des années 2008-2011. 

Une étape nouvelle de cette politique doit être franchie avec l’intégration dans un 

CADIST6 consacré aux sciences de l’Antiquité, dont la constitution interviendrait à la fin 

de l’année 2007 et dont la triple mission nationale d’acquisition, de conservation et de 

prêt de la documentation indispensable à la recherche répond strictement aux objectifs 

que se fixe l’établissement.  

 

Photothèque et planothèque. – A la différence de la bibliothèque, photothèque et 

planothèque gèrent uniquement des productions de l’établissement. La question des 

acquisitions ne se pose donc pas dans les mêmes termes. En revanche, les fonds 

documentaires réunis dans ces services appellent la même politique de conservation et 

de valorisation : 

– l’amélioration des services aux chercheurs : la restructuration du « Bâtiment 

Tsolakis », programmée pour le prochain contrat quadriennal, doit être l‘occasion de 

réunir en un même lieu les deux collections (respectivement 560.000 et 38.000 

documents) actuellement séparés, afin d’en faciliter la gestion pour le personnel et 

l’accès pour les chercheurs. 

– une politique de conservation : parallèlement, on poursuivra la politique 

patrimoniale déjà largement entamée dans deux directions principales : 

 le conditionnement des calques originaux afin d’en assurer la préservation sur le 

long terme. 

 une campagne de numérisation massive et systématique des plaques de verre 

(14.000 documents) et des aquarelles à des fins de sauvegarde et de conservation. 
                                                 
4  Archives of European Archaeology : http://www.area-archives.org. 
5  La cartothèque méditerranéenne : http://cartomed.mmsh.univ-aix.fr. 
6  Centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique. 
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– une politique de valorisation : après un effort spécifique consacré à l’écrit (portail 

CEFAEL7 et portail PERSÉE), une attention toute particulière doit être portée à la 

valorisation de l’image au cours du contrat quadriennal 2008-2011. Celle-ci passe 

par la mise en ligne du catalogue et par la constitution d’une banque d’images siglées 

© EfA à la libre disposition de la communauté universitaire8.  

 

La modernisation des services : vers un SID9 ? – La question se pose de la 

constitution d’un SID commun aux deux pôles de la documentation, dans la mesure où 

les documents n’ont pas le même statut et que leur accès à la communauté des 

chercheurs n’obéit pas aux mêmes règles. Une double étude devra donc être menée : sur 

l’opportunité de la constitution d’un SID d’une part, sur sa faisabilité de l’autre. 

 

 

RECHERCHE EN SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ 

 

Avec près de 50% du budget consacré à cette destination, la recherche est au cœur des 

missions de l’École française d’Athènes. Elle se décline en programmes qui, dans leur 

définition, leur mise en œuvre et leur valorisation, expriment les grandes lignes de la 

politique scientifique de l’établissement  :  

– dans leur définition, les programmes arrêtés obéissent à quelques principes 

clairement affichés pour les années à venir, au-delà même du seul contrat 

quadriennal : 

 l’existence d’établissements de recherche français implantés à l’étranger n’a de 

sens que si la recherche est ancrée dans le territoire même, qu’il s’agisse 

d’exploration archéologique ou, pour les périodes modernes et contemporaines, de 

l’accès aux ressources documentaires et aux archives. De ce point de vue, la 

présence de l’École française d’Athènes se traduit, sur le sol grec, par son 

positionnement sur des sites dont elle a obtenu la concession de l’État grec10. Elle 

                                                 
7  Collections de l’École française d’Athènes en ligne : http://cefael.efa.gr.    
8  Projet BILD, pour Banque d’Images Libres de Droit. 
9  Système d’information documentaire. 
10  Les missions permanentes de l’EfA sur le sol grec sont les suivantes : Délos, Delphes, Argos, Thasos, 

Philippes, Malia, Dikili Tash. A quoi il faut ajouter la mission permanente à Amathonte, sur l’île de 
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ne peut, sans risque majeur, oublier cet attachement qui lui impose de définir une 

logique de site, dans le cadre d‘une réglementation définie par le Ministère grec 

de la Culture et pour répondre à des impératifs dont elle n’est pas nécessairement 

maîtresse. 

 mais cette logique de site n’est pas exclusive d’une logique de programme ; elle 

l’impose même pour être maîtrisée : le champ d’activité de l’École française 

d’Athènes lui permet, en effet, sur des programmes clairement définis, 

d’appréhender des réalités et de suivre des évolutions sur le long terme. 

L’ensemble des programmes doit couvrir toute l’échelle chronologique. 

 enfin, parce que la situation de l’École française d’Athènes la met au contact 

direct des sources primaires, des actions seront inscrites dans chaque programme 

proposé en vue de la constitution de corpus documentaires, pour toutes les 

périodes et toutes les disciplines. Il y a là une obligation – et une tradition   – à 

laquelle l’École française d’Athènes n’entend pas se soustraire. 

– pour leur mise en œuvre, les programmes obéissent à une stratégie : 

 la constitution de partenariats : dans la mesure où l’exécution des programmes – 

même lorsqu’il s’agit de programmes propres à l’établissement – repose pour une 

bonne part sur l’implication d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs du CNRS, 

cette stratégie s’inscrit  de facto dans une logique de partenariats, arrêtée de 

manière contractuelle par des conventions entre organismes ; chaque année, des 

avenants définissent les programmes concernés, les objectifs à atteindre et la 

répartition des financements. A un autre niveau, il convient par ailleurs de 

développer les partenariats avec les autres Écoles françaises à l’étranger ainsi 

qu’avec les instituts de recherche dépendant du Ministère des affaires étrangères : 

s’agissant de l’École française d’Athènes, les relations sont à développer 

prioritairement avec l’École française de Rome, mais aussi avec l’Institut français 

d’archéologie orientale et l’Institut français d’études anatoliennes, avec lesquels 

des accords ont déjà été passés pour plusieurs programmes inscrits au projet 

d’établissement. Enfin, il y aurait lieu d’examiner dans quelle mesure ces 

                                                                                                                                               
Chypre et les missions temporaires suivantes : Itanos (Crète), Shillourokambos et Potamia (Chypre), 
Sovjan, Apollonia, Durrës et Byllis (Albanie).  
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établissements français implantés à l’étranger peuvent être associés à un RTRA11 

ou à un PRES12, mis en place par la loi de programme pour la recherche du 18 

avril 2006 afin de renforcer la coopération entre les acteurs de la recherche d’une 

part, l’attractivité du système français d’enseignement supérieur et de recherche 

d’autre part, malgré la logique de proximité géographique ou la logique de site 

que supposent le plus souvent ces réseaux.  

 une politique incitative de réponse à appels à projets : une politique incitative 

sera engagée en vue du développement de projets ANR, en particulier auprès des 

anciens membres sollicitant l'École française d’Athènes comme établissement 

partenaire des projets. A l’échelon européen, l’École française d’Athènes est 

associée au 6e PCRD. Si les moyens en sont donnés, la même politique sera mise 

en oeuvre pour la recherche de financements européens, soit par association à des 

projets initiés par d'autres établissements, soit par la mise en œuvre de projets 

(avec la difficulté réglementaire que pose la situation d'une institution française 

travaillant à l'étranger). 

 le soutien à la mobilité des chercheurs : l’implantation même de l’établissement 

sur le sol grec fait de la mobilité l’une des caractéristiques essentielles des 

chercheurs associés aux programmes de l’établissement ou soucieux de bénéficier 

de ses ressources documentaires. L’École française d’Athènes participe déjà 

pleinement à cette politique, jugée prioritaire à l’échelon national, et entend 

renforcer les dispositifs déjà en place, ce qui lui permettrait en retour de renforcer 

et dynamiser son potentiel Recherche : par l’accueil de chercheurs ou de 

personnel technique du CNRS pour des séjours de longue durée (quatre années au 

plus) et par l’accueil d’enseignants-chercheurs bénéficiant de délégation, dans les 

conditions prévues par la convention qui lie le CNRS à l’EfA ; par une politique 

incitative aux PAI13, programmes bilatéraux de soutien à la mobilité des 

chercheurs14 ; par une information destinée à mieux faire connaître aux chercheurs 

étrangers les postes spécifiques qui leur sont dédiés en France : postes rouges au 

CNRS ou postes de « professeur invité » dans les universités ; par la mise en place 
                                                 
11  Réseau thématique de recherche avancée. 
12  Pôle de recherche et d’enseignement supérieur. 
13  Programmes d’actions intégrées. 
14   Les chercheurs associés aux programmes de l’EfA sont potentiellement éligibles aux PAI suivants :  

BRÂNCUSI (Roumanie), COGITO (Croatie), GALILÉE (Italie), INTEGRAFM (ARY Macédoine), PLATON 
(Grèce), RILA (Bulgarie), ZENON (Chypre).  
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d’un ENT15 au cours de ce quadriennal : plus qu’un besoin, c’est une nécessité, – 

même si le manque de ressources humaines rend cet objectif difficile à atteindre 

présentement. 

– pour la valorisation des programmes de recherche, l’École française entend recourir 

aux vecteurs adaptés à chaque situation : 

 une politique incitative de publications : l’évaluation interne des projets inscrits 

au contrat quadriennal 2004-2007 montre que beaucoup d’entre eux sont arrivés à 

leur terme sur le terrain et que la publication des résultats doit désormais être la 

priorité absolue pour les années à venir. Cette politique doit naturellement prendre 

en compte les nouveaux modes de diffusion en ligne.   

 le recours aux bibliothèques numériques : après avoir ouvert le portail CEFAEL, 

qui diffuse en ligne l’ensemble de ses publications, l’École française d’Athènes a 

été associée au programme PERSÉE, dont la finalisation interviendra au cours de la 

première année du contrat à venir. Les statistiques montrent que ces portails ne 

constituent pas seulement un mode d’accès différent à l’information, mais aussi 

accroissent sensiblement le lectorat et, par conséquent, contribuent au 

rayonnement de la recherche française. 

 l’accès à des bases de données ou à des formes de prépublication : enfin, dans le 

cadre d’une refonte du site web de l’École et après évaluation des programmes 

consacrés à Itanos (île de Crète) et Sovjan (Albanie), sera développé l’accès à des 

bases de données – pour lesquelles l’édition électronique paraît particulièrement 

bien adaptée – ou à des formes de prépublication utiles à la communauté des 

chercheurs 

  

Ainsi définie, la politique scientifique de l’établissement se déclinera en cinq 

programmes : 

Corpus épigraphiques 

Archéologie de l’espace 

Archéologie de la vie économique 

Archéologie de la vie religieuse 

La Grèce et les Balkans aux époques moderne et contemporaine 

                                                 
15  Environnement Numérique de Travail. 
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L’IMMOBILIER 

 

Grâce à une attention constante des bureaux concernés du ministère de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’École française d’Athènes 

a pu se lancer à partir de l’année 2003 dans une politique immobilière dynamique, 

destinée à la doter des outils indispensables à l’exercice de la recherche, dans le respect 

des règles de sécurité des biens et des personnes et dans une démarche « Qualité » 

destinée à valoriser son patrimoine. L’École française d’Athènes entend poursuivre 

cette politique, qui s’appuie, au siège, sur un schéma directeur immobilier dont la 

presque totalité des deux premières phases aura été menée à la fin de l’année 2008 : 

– elle souhaite disposer des moyens nécessaires pour établir une évaluation du schéma 

directeur immobilier à mi-parcours et l’infléchir en fonction du réalisé, qui induit 

des usages nouveaux, en raison aussi des inévitables mutations qu’a connues 

l’établissement depuis 2003. 

– elle fait le choix de mettre l’accent sur le réaménagement du « Bâtiment Tsolakis », 

qui réunit les services administratifs et comptables, les services scientifiques et 

techniques, la photothèque et la planothèque, l’objectif premier étant de parvenir à 

une redistribution plus fonctionnelle des espaces en même temps qu’à une remise à 

niveau des installations, pour un meilleur service aux chercheurs. 

Dans le même esprit, elle poursuivra les travaux de maintenance régulière, destinés à 

assurer la pérennité de ses installations, au siège et sur les sites. Pour ce faire et sur la 

base de l’enquête « Surfaces » conduite sur les vingt-huit bâtiments dont elle a l’usage 

au siège et sur les sites, l’École française d’Athènes souhaite se doter d’un outil de 

programmation, de contrôle et de gestion pour l’ensemble de son patrimoine 

immobilier. 
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GOUVERNANCE / PILOTAGE / GESTION 

 

Gouvernance, pilotage de la recherche et gestion demandent à être traités en un même 

ensemble, si l’on veut afficher une politique articulant de manière cohérente les 

différents niveaux de décision, de gestion et d’évaluation : 

– la gouvernance : la gouvernance de l’École française d’Athènes passe présentement 

par une structure avec (1) un conseil d’administration, qui décide des orientations 

générales de l'établissement,  du  programme d'action scientifique et de recherche, du 

budget et de ses modifications, et dont le président est actuellement désigné par 

l’autorité de tutelle, (2) un Conseil scientifique et (3) un directeur qui dirige 

l’établissement. Deux orientations principales doivent soutenir la politique conduite à 

ce niveau : 

 la réflexion sur l’évolution des statuts et leur nécessaire adaptation au nouvel 

environnement de la recherche doit être poursuivie, à la lumière des 

préconisations de la Cour des comptes, en étroite collaboration avec la tutelle, afin 

que soient prises en compte les priorités de la politique nationale, et avec 

l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, qui exerce historiquement et 

statutairement sa tutelle scientifique sur l’établissement. 

 le Conseil d’administration est l’instance d’une première évaluation des résultats 

de l’Établissement au regard des destinations définies dans la LOLF, par le biais 

d’indicateurs qui ont été arrêtés pour l’ensemble des cinq Écoles françaises à 

l’Étranger et qui permettent d’agréger leurs résultats dans le bilan annuel des 

politiques nationales de la recherche. – Cette démarche, déjà largement mise en 

oeuvre, doit être consolidée. 

– le pilotage de la recherche : « étant entendu que le chercheur doit désormais 

intégrer à son travail de recherche plus de veille, de prospective, de recherche de 

partenaires et de rédaction de propositions pour participer à des appels à projets dans 

un cadre concurrentiel, national ou communautaire »16, cela suppose : 

                                                 
16  Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. – Annexe au projet 

de loi de finances pour 2007, p. 17. 
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 très concrètement, le renforcement du soutien administratif aux montages des 

réponses aux appels d’offres. Les Écoles françaises à l’étranger présenteront en ce 

sens une demande d’aide au pilotage de la recherche sous la forme d’un poste 

mutualisé. 

 la mise en place, au niveau de l’établissement,  des outils permettant de répondre à 

cette nouvelle situation, en particulier par une évaluation interne : le choix est fait 

de soutenir massivement des projets pilotes, de les évaluer à mi-parcours et, à 

leur terme, d’arrêter les meilleurs choix pour les transposer sur d’autres projets à 

venir. 

– l’amélioration de la gestion : le rapport de plusieurs instances de contrôle et 

d’évaluation – la Cour des comptes, le Trésor Public, l’IGENESR17 – et une politique 

volontariste de l’établissement en liaison avec la tutelle ont déjà permis une sensible 

amélioration de la gestion, – création d’un poste de Secrétaire général, révision 

drastique de la chaîne administrative et comptable, amélioration de l’outil comptable, 

mise en place de comités de gestion qui constituent, à leur manière, un instrument 

d’évaluation. L’École française d’Athènes entend confirmer l’effort entrepris en vue 

de l’amélioration de cette gestion, notamment en poursuivant une politique de 

formation à l’interne et la professionnalisation des fonctions au gré des départs.  

 

Les ressources humaines constituent le point de faiblesse de l’institution. Les statuts ont 

évolué, les missions se sont accrues, les partenariats se sont développés, mais, 

structurellement, l’établissement n‘a pas changé. En particulier, l’évolution de ses 

ressources humaines n’a pas été à la hauteur des mutations qu’il a assumées et n’a pas 

suivi la mise à niveau qu’ont pu connaître les établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche.  Il ne dispose, par exemple, ni de service de la recherche ni de service 

technique. Il manque, pour tout dire, d’échelons intermédiaires entre les postes 

d’encadrement et les postes d’assistance administrative. Une réorganisation progressive 

des services, l’amélioration des performances, le recours à des prestataires extérieurs 

ont été mis en œuvre dans toute la mesure du possible, mais ont aujourd’hui atteint leurs 

limites. – Si l’on veut que l’établissement demeure une référence pour la recherche, il 

doit donc désormais disposer de  moyens humains supplémentaires – en particulier pour 

                                                 
17  Inspection Générale de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
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le service informatique, qui a besoin prioritairement d’un renforcement si l’on veut que 

les autres services puissent fonctionner, pour la bibliothèque, pour le service 

rédactionnel, pour la maintenance au quotidien – qui le mette à égalité de traitement 

avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 

 

 

 
Par ses dispositifs de formation et de recherche, par sa politique qui s’inscrit pleinement 

dans la stratégie définie à l’échelon national et qui vise à accroître l’offre de formation, 

à renforcer le potentiel « Recherche » par de nouvelles formes d’accueil temporaire, à 

faciliter la mobilité des chercheurs et à leur rendre un meilleur service, l’École 

française d’Athènes s’est parfaitement intégrée au dispositif général de l’enseignement 

supérieur et de la recherche tout en gardant sa spécificité : elle demande en retour que 

les structures de pilotage et de gestion soient remises à niveau pour qu’elle soit 

désormais capable de répondre aux nouvelles exigences de la recherche et que, de la 

sorte, cette intégration soit pleinement achevée . 

 
 

 

à Athènes, le 28 avril 2007 

 

 

 

 

Dominique MULLIEZ 
Directeur de l’École française d’Athènes 

 

 

Approuvé à l’unanimité par le Conseil scientifique de l’Établissement 
dans sa séance du 26 mars 2007 

Approuvé à l’unanimité moins une abstention 
par le Conseil d’administration de l’Établissement 

dans sa séance du 26 mars 2007
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STRUCTURE DU PROJET DE CONTRAT QUADRIENNAL 

 

 

 

Dossier Scientifique : 
Bilan 2004-2007 

Programmes 2008-2011 
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Programmes pluri-formations [PPF] : 
Accueil des chercheurs et actions de formation 

Publications 
Bibliothèque et documentation 

Moyens informatiques d’intérêt général 

* 

Dotations particulières : 
Personnels métropolitains et personnels locaux 

Immobilier 
Pour mémoire : les dépenses générales de fonctionnement 
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