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Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn)
Histoire et ARchéologie de l’Orient Cunéiforme (HAROC)

Assyriologue
(secrétaire scientifique de la section 32 du CoNRS)
Assyriologue (spécialiste de l’Assyrie et de tous les pays voisins) :
épigraphiste et historien qui déchiffre les tablettes cunéiformes
découvertes en Irak, Syrie, Turquie, Iran… pour reconstituer l’histoire
du Proche-Orient ancien (environ un million de textes cunéiformes)
 15 assyriologues en France, environ 400 dans le monde

Signe syllabique RI

Objets d’étude de l’assyriologue

Travaux de recherche d’un assyriologue
• Missions d’études pour
déchiffrer des tablettes dans les
musées (Europe, USA, ProcheOrient) et sur les sites (Turquie,
Syrie, Irak)
• Groupes de travail internationaux
sur les différents corpus de
textes : réunions régulières
• Participation à des congrès et
colloques ; conférences et cours
invités (monde entier: du Brésil au
Japon)

Production d’un assyriologue
1.
2.
3.
4.
5.

Chapitres d’ouvrages et articles dans des ouvrages
collectifs (volumes d’hommages, actes de colloques)
Ouvrages et éditions d’ouvrages (colloques, volumes
d’hommages)
Articles dans des revues
Productions diverses de valorisation et diffusion
Articles d’encyclopédies et comptes rendus d’ouvrages

Chercheur au CNRS depuis 1990
 20 CRAC et 4 RIBAC
(1990-2009)
(2008-2011)
35 pages
4 pages

Remplir le RIBAC : aspects positifs
Toutes les activités des chercheurs sont prises en compte.
Des rubriques en adéquation avec les activités d’un chercheur en SHS.
Par exemple: acquisition des données par des missions sur le terrain
(fouilles, musées, etc.), production scientifique:

Les articles de
revues viennent en
3ème ou 4ème position
dans les productions
en SHS

Ouvert de mars à décembre: rempli au fur et à mesure par le chercheur
 RIBAC devient un outil pour tenir à jour son CV et sa bibliographie.

Remplir le RIBAC : encore à améliorer ?
Un travail un peu fastidieux: 75 rubriques à renseigner (souvent en
plusieurs exemplaires), une rubrique pouvant en cacher d’autres
Des définitions pas
toujours claires

Des rubriques encore incomplètes… mais l’exhaustivité est difficile !
Traduction de conférence(s)

Des rubriques qui manquent encore :
conférence invitée dans une institution à l’étranger hors colloque

RIBAC: un outil qui évolue
… grâce aux avis et commentaires
en fin de RIBAC.

2008

• ajout chaque année de rubriques
manquantes pour une plus grande
exhaustivité
• meilleure définition des rubriques
au fil des ans
• ouverture du RIBAC sur l’année

2009
2010

RIBAC: un outil adapté aux SHS
Les informations contenues
dans RIBAC permettent de
mieux appréhender et de
caractériser la production
des chercheurs en SHS.

Pour que cet outil soit
pleinement efficace, il
faudrait qu’il soit renseigné
par tous les chercheurs et
tous les enseignantschercheurs en SHS

