
Compte Rendu du Conseil scientifique du 6 janvier 2011 
 
 
 
Présents (es) : Marc Agostino, Marie Boisson, Christophe Bouneau, François Cadilhon, 
Laurent Coste, Alexandre Fernandez, Michel Figeac, Bernard Lachaise, Sébastien Laurent, 
Caroline Le Mao, Corinne Marache, Philippe Meyzie,  Dominique Picco, Lara Rosenberg,  
 
Excusées : Delphine Dussert-Galinat, Stéphanie Lachaud, Agnès Vatican 
 
 
 
1 – Remplacement des doctorants élus au Conseil scientifique 
 
En raison de l’obtention de leur thèse Delphine Dussert-Galinat et Stéphanie Lachaud ne 
peuvent plus être membres du Conseil scientifique. Un débat a lieu sur l’éventualité du 
remplacement. Le Conseil scientifique propose d’attendre l’Assemblée Générale ce qui 
facilitera la procédure élective. 
 
2 –  La politique budgétaire et scientifique 
 
Michel Figeac fait part des débats qui ont eu lieu autour de l’attribution des allocations des 
équipes d’accueil. Ces allocations ont été calculées selon un modèle qui a peu tenu compte de 
l’avis de l’AERES et qui n’a pris en compte que les enseignants chercheurs payés par notre 
université. Sept enseignants chercheurs ne sont pas à Bordeaux 3 : quatre à l’IUFM et trois à 
l’IEP de Bordeaux. Ces nouveaux critères d’attribution qui s’imposent à toutes les structures, 
représentent pour le CEMMC une baisse de 6000 euros. Pour l’année à venir cela ne devrait 
pas poser de problème car il y a peu d’opérations lourdes mais cela ne sera pas le cas en 2012. 
Nous utiliserons le passage du  système quadriennal au système quinquennal pour étaler nos 
opérations scientifiques entre 2012 et 2015. 
Michel Figeac présente le budget prévisionnel 2011 (cf. pièce jointe) en fonction de la 
dotation attribuée qui s’élève à 29152 euros. Ce budget prévisionnel est une construction dans 
laquelle il est toujours possible de bouger les lignes. Exemple : le colloque Wilanow sera une 
opération beaucoup moins lourde que prévue et sur laquelle sera réalisée une économie d’au 
moins 2000 euros. Au niveau des missions, nous ne pouvons plus concevoir l’aide aux 
doctorants telle que nous avons pu le faire ces dernières années. Il convient maintenant de les 
orienter vers l’École doctorale. Selon la réponse qu’ils obtiendront, nous envisagerons en 
Conseil scientifique les possibilités de l’aide. 
 
Le colloque Correspondance, porté par François Cadilhon, présente un budget de 20 000 
euros dans lequel le Centre interviendrait pour 5000 euros. En réalité, une demande de 
financement est faite au niveau d’un projet transversal de notre université « Mobilités, 
hybridations, identités plurielles ». Le Comité d’Histoire de la Poste a donné son accord de 
financement, le montant devrait s’élever à 3000 euros. François Cadilhon attend une réponse 
de la Fondation de la Poste et indique que beaucoup de déplacements sur ce colloque seront 
pris en compte dans le cadre de programmes d’échanges européens. 
Au niveau des dépenses, les membres du Conseil scientifique souhaiteraient un financement 
des déplacements dans les colloques internationaux où ils sont invités ou  la  prise en charge 
des droits d’inscription à ces colloques. Les différentes interventions laissent apparaître une 
approche différente sur ces éventuels financements. Certains préfèreraient voir se réduire nos 



investissements au niveau de l’accueil assuré jusqu’à présent ; cette économie leur permettant 
de s’inscrire vers l’extérieur dans des colloques internationaux. 
 
Dans le contexte actuel du financement des équipes, il nous faut donc envisager la 
construction de projets auprès de l’ANR et auprès de la Région. 
Corinne Marache et Philipe Meyzie viennent de déposer un appel à projet Région 
« ViValTer. La ville : espace de valorisation des produits des terroirs du XVIe siècle à nos 
jours ». Ce projet est porté scientifiquement par  le CEMMC et financièrement l’université 
assurerait une partie du coût du projet. C’est en juillet que nous aurons la réponse de la 
Région. 
Alexandre Fernandez, Bruno Marnot et Christophe Lastécouères se sont aussi insérés dans un 
appel à projet régional sur le patrimoine industriel porté par la MSHA. 
 
3 – Politique scientifique 
 
Michel Figeac souhaiterait une réunion scientifique des axes dans le semestre. Il propose 
mars, début avril 2011. 
 
 
4 – Demande  de subvention 
 
Marc Agostino sollicite une subvention du CEMMC pour l’organisation d’une journée en 
hommage à André-Jean Tudesq. 500 euros sont accordés. 
 
 
La séance est levée à 18h45. 
 


