
Compte rendu du Conseil scientifique 
du 28 juin 2007 

 
 
Sont excusé(e)s : Mme Cocula, MM. Cadilhon, Loupès, Ruggiu.  
Sylvie Guillaume ouvre la séance en précisant ses objectifs. Il s'agit pour les membres du 
Conseil de s'entendre sur un budget prévisionnel pour la fin de l'année 2007 étant entendu 
qu'une somme de 13 671 euros a été allouée au CEMMC en attendant la DBM ; l'allocation 
du centre s'élevant à 40 000 euros par an, il reste donc à budgétiser cette somme en en 
soustrayant les 13 671 euros et le montant du BQR (6000 euros).  
 
A ce jour, le tableau suivant donne une idée des sommes engagées ou programmées en 2007 
soit 25 800 euros  
   
Chiffrage provisoire des dépenses du CEMMC pour 2007  
   
Nature des dépenses  
   

   
Montant  

   
Total  

 
Séminaires  
23 janvier, 7 février, 6 mars, 7 
mars, 5 avril, 15 novembre,
15 décembre 

   
  
2250 euros  

   
  
2250 euros  

 
Conférences  
9 mars, 4 avril 

   
750 euros  

   
750 euros  

 
Journées d'études  
2 mai (élites rurales), 
30 mai (jeunes chercheurs)  
6 juin IOIF 

   
 
1500 euros  
 
Financement ANR  

   
 
1500 euros  

 
Colloques  
15-16-17 mars, Le verre et le vin 
Colloque 4-5-6 octobre, Servir 
outre mer  
Colloque 10-11 octobre, Les 
plans d'éducation  
Colloque 18-19 octobre, IOIF 

   
 
- 
 
 
3000 euros 
 
3000 euros 
 
Financement ANR  

   
   
   
  
 
6000 euros   

 
Publications  
Hommages Pontet  
Hommages Cocula  
Dictionnaire des Gaullistes  
Jacques Chaban Delmas 

   
 
2000 euros  
2000 euros  
3000 euros  
- 

   
   
   
 
7000 euros  

       



Aides aux publications  
Publication thèse J. Puyaubert  
Publication thèse C. Marache  
Publication HDR F. Taliano  
Publication F Buttay  
Autres Publications thèses 

 
500 euros  
500 euros  
500 euros  
500 euros  
1000 euros  

   
   
   
 
 
 
3000 euros  

 
Missions  
Missions des chercheurs du 
centre  
Frais de participation aux jurys 
de thèse  
Frais de participation aux HDR
(C. Laux et C. Bouneau)  

   
 
1000 euros  
 
800 euros 
 
800 euros  

   
   
   
    
 
2600 euros  

 
Documentation  
Abonnements + ouvrages  

   
1500 euros  

   
1500 euros  

 
Fonctionnement  
Fournitures  
Affranchissement  
Cotisation GIS  

   
 
500 euros  
500 euros  
200 euros  

   
   
   
 
1200 euros  

         
25800 euros minimum  
   

   
Réponses aux demandes du 28 juin 2007  
- Matériel :  
Portable : 1200 euros 
Logiciels cartographie P. Simon 1913,60 euros TTC + 859,92 soit 2773,52 euros  
Logiciel Hyperbase (lexicologie) B. Lachaise 199 HT soit 230 TTC  
Au total approximativement TTC 5000 euros  
La somme peut être réduite de moitié grâce aux licences disponibles à l'UFR comme le 
précise Jean-Paul Jourdan, en particulier pour le logiciel « cartes et données ». Il est demandé 
à Pierre Simon de prendre contact avec le directeur de l'UFR.  
L'achat de portables implique également une surveillance avec un cahier des prêts et des 
retours.  
- Frais de traduction d'articles pour un congrès  
Les demandes de financement de traduction en anglais des communications de Corinne 
Marache et de Stéphanie Lachaud qu'elles doivent présenter à un congrès en Pologne (20 
euros par feuillet soit 15 à 20 feuillets chacune) suscite un débat. Il est décidé d'attribuer une 
somme de 50 euros au lieu des 350 euros par traduction.  
- Aide au financement de frais d'inscription et de transport à un colloque : Delphine 
Dussert  
  Delphine Dussert vient de solliciter l'aide de l'Ecole doctorale pour le financement de frais 
d'inscription ou de voyage ; l'Ecole doctorale lui attribuerait la somme de 75 euros à condition 
que le CEMMC lui accorde une somme égale. La présentation de la demande par Marc 
Agostino, directeur de thèse, est suivie d'un débat plus général sur les aides accordées aux 
doctorants pour leurs déplacements réalisés dans le cadre de leur thèse. Dans un premier 



temps, il est décidé d'accorder les 75 euros demandés par Delphine Dussert sous forme d'une 
mission. Il est également prévu que le Centre budgétise une somme annuelle de 1200 euros 
(soit 600 euros d'ici décembre 2007) pour aider des doctorants ; une somme forfaitaire de 150 
euros pourrait être accordée à ceux qui en feront la demande accompagnée d'une lettre du 
directeur de thèse dans les limites bien entendu de l'allocation globale de 1200 euros. Le 
Conseil examinera les demandes.  
- Publication 
 Charles Mazouer, qui vient d'organiser en association avec le Centre un colloque sur les élites 
religieuses, demande la moitié du financement de la publication du colloque soit 2250 euros 
sur les 5500 euros. Le coût élevé par rapport à celui des PUB s'explique par le choix fait par 
M. Mazouer de publier les actes dans une revue allemande sans que le Centre en ait été 
informé. Le Conseil décide d'attribuer la somme de 1000 euros.  
- Vacations pour étudiants : archives de l'université de Bordeaux 3 (B. Lachaise) 
 Bernard Lachaise souhaite exploiter le fonds d'archives conservé à Bordeaux 3 et constitué 
des « dossiers de tous les étudiants de la Faculté des Lettres, nés entre la fin du XIXe siècle et 
la fin des années 1930 » soit environ 15 000 dossiers. L'exploitation a été entreprise 
bénévolement par Elsa Clavel (agrégée d'histoire). La demande en vacations est évaluée à 300 
heures (12 euros l'heure y compris les charges soit 3600 euros.  
Le Conseil décide d'échelonner les vacations sur deux ou trois ans. Sylvie Guillaume propose 
que ces vacations soient placées sous la responsabilité de Bernard Lachaise et qu'elles soient 
assurées par Isabelle Clavel ( une doctorante qui n'a pas de liens de parenté avec Elsa Clavel).  
- Achats de livres spécialisés pour la bibliothèque de recherche  
Le Conseil décide d'attribuer une somme globale de 1000 euros jusqu'à fin décembre. Il est 
également prévu que Madame Dom assure une permanence à la bibliothèque d'une demi-
journée par semaine et qu'un vacataire assure une autre demi-journée. L'affichage de ces deux 
permanences à la rentrée doit permettre une meilleure utilisation de la bibliothèque par les 
étudiants de master.  
Conclusion :  
Sylvie Guillaume souligne la part majoritaire du financement des opérations adossées au 
quadriennal (séminaires, colloques d'ici la fin de l'année 2007) ce qui est normal. Mais elle 
ajoute qu'elle n'est pas favorable à un partage égal de l'allocation du Ministère entre les trois 
axes du quadriennal qui ont une dynamique qui peut évoluer selon les années. Ces prises de 
décision collective, comme c'est le cas pour 2007, permettent la transparence et des opérations 
extérieures au quadriennal toutes aussi utiles comme les aides aux doctorants, les vacations, 
les achats de livres.  
Une réunion similaire est donc prévue en décembre prochain pour budgétiser l'année 2008 qui 
sera riche en évènements.  
Sylvie Guillaume cite pour mémoire deux manifestations à caractère véritablement 
international : un colloque franco-allemand sur « Crise et conscience de crise » (retour de 
Munich) en mai et un colloque sur » le rayonnement de la France en Europe centrale » en 
septembre. Pour répondre aux vœux des expertises qui mettent l'accent sur la nécessité de 
partenariats internationaux pour le Centre, S. Guillaume demande que le financement de ces 
colloques soit plus important que celui des colloques plus centrés sur la France  (proposition 
de 6000 euros)  
Elle craint également que les deux colloques «  Jeunesses et élites » et «  le pouvoir et le 
sang » rencontrent des difficultés de financement extérieur ce qui implique, à terme, l'examen 
d'une part plus grande de la participation du CEMMC. Ces problèmes seront donc évoqués à 
la rentrée.  
Fait à Pessac, le 3 juillet 2007  

Sylvie Guillaume  


