
Compte rendu de l’Assemblée générale du CEMMC 
23 juin 2015 

 
Ouverture de la séance : 16h30 
 

1. Choix du nouveau logo du CEMMC 
 
Trois nouveaux logos ont été réalisés par Nicolas Patin. Suite à un vote, la proposition n°2 
(en changeant les couleurs) est adoptée. 

 

 
 
 

2. Rapport HCERES  
 
Le rapport est en ligne. Bien qu’il soit très positif, il ne sera pas pris en compte dans les 
nouveaux modes de calcul de la dotation par l’équipe de direction (au motif que le 
document ne contient aucune notation). On ne peut que regretter le fait que la dotation 
soit indexée sur des critères parfois obscurs, qui ne tiennent pas compte de la qualité 
scientifique.  
 
34 000 euros sont prévus pour la prochaine dotation (ce qui représente a priori un gain 
sensible, puisque le budget avait été réduit de 34 000 euros à 28 000 euros après 2011, 
mais cette augmentation n’est en réalité qu’apparente car elle s’explique par l’arrivée de 
membres de l’équipe EEE en 2016).  
 
Le rapport est important pour la préparation de la journée de travail du 10 septembre. Il 
n’y a pas de calendrier ni de définition du programme à venir dans le rapport HCERES, qui 
était centré sur le bilan. Il faudra donc construire le programme des 5 ans à venir le 10 
septembre.  
 
Parmi les points positifs, le rapport a souligné l’internationalisation vers l’Europe centrale 
et orientale, le renaissance de certaines thématiques avec l’ouverture aux pays 
anglophones, à l’Allemagne et aux mondes ibériques, le nombre important de professeurs 
invités étrangers, les travaux menés sur les villes portuaires, la force des projets Région 
(ALFRES, VIVALTER, PATRIA), la qualité et le nombre de colloques, et le souci d’éviter 
l’auto-publication. Le rapport invite également la tutelle à allouer au CEMMC les locaux, 
les moyens financiers et le personnel nécessaires.  
 



Il faut souligner la nécessité de travailler avec des partenaires, particulièrement dans le 
domaine de l’histoire des ports, de la vigne et du tourisme, même s’il faut se garder d’une 
recherche uniquement utilitaire. Le rapport incite le CEMMC à poser d’autres projets de 
style ANR ou projets européens, même si l’aide technique dont dispose le centre n’est pas 
suffisante aujourd’hui. Les risques, les faiblesses et les irrégularités de la dotation doivent 
être compensés par la culture de projet.  
 
Il faut tenir compte des préconisations du rapport dans la perspective de la prochaine 
évaluation, qui aura lieu en 2020.  

 
3. Réunion de travail du 10 septembre 

 
Il faut être le plus nombreux possible pour aboutir à un calendrier précis.  
Chacun aura la possibilité d’aller dans tous les ateliers (les membres du CEMMC ne seront 
plus limités à 2 axes).  
Découpage :  
-13h : Pouvoirs, acteurs, espaces et représentations (Géraud Poumarède et Christine 
Bouneau) 
-14h15 : Modèles urbains, modèles d’urbanités (Philippe Chassaigne et Caroline Le Mao) 
-15h30 : Echelles, réseaux, environnement (Alexandre Fernandez et Anne-Marie Meyer) 
-16h45 : Axe transversal Europe orientale et Europe centrale (Olga Gille-Belova et 
François Cadilhon) 
-18h : synthèse globale 
-18h30 : pot à la Passerelle autour de Bernard Lachaise pour son départ en retraite. 

 
Afin de préparer au mieux ces ateliers, il faut concevoir des projets étalés dans le temps 
jusqu’à fin 2020. Les intitulés peuvent encore changer. Il faut s’appuyer sur nos 
spécialités, notamment dans la continuité de l’ancien axe Elites, comme cela a été 
préconisé lors de l’évaluation HCERES. La question des élites peut apparaître sous un 
angle différent dans chacun des nouveaux axes.  
 
D’un point de vue financier, les manifestations doivent être prévues dès l’automne 2015 
pour le 1er semestre 2016.  

 
4. Bilan financier 

 
Certaines activités ont été différées ou supprimées, mais globalement il n’y pas d’écart 
important par rapport à ce qui était prévu. 
Deux colloques (convertis + hybridations culturelles) ont bénéficié de primes 
importantes de la PSE. 
Dans le cadre d’aides aux projets Région, 1500 euros ont été alloués à Vivalter et Alfres. 
L’aide à publication a été assez importante, ce qui est normal dans une dernière année de 
quinquennat 
Le budget restant (16 000 euros) offre la possibilité de donner la subvention pour la 
publication du  colloque sur les convertis (2000 euros) dès 2015. 
2000 euros pourront également être attribués pour la publication du colloque « réseaux 
de femmes et femmes en réseaux » dès 2015. 
Les demandes pour aides à publication de thèses et repas de thèses ont été assez 
nombreuses. 
Les frais de mission ont été très raisonnables. 



A noter que 574 euros ont dû être remboursés à la Région, car tout doit être dépensé dans 
un programme Région.  
 
5.  Activités scientifiques 
 
2e semestre 2015 :  
-Charles-François Mathis : Journée d’études sur les pénuries énergétiques dans une 
perspective interdisciplinaire.  
-30 sept 2015 : Géraud Poumarède : séminaire avec Nicolas Le Roux et Jean-Marie Le Gall 
autour du règne de François 1er  
-décembre (G. Poumarède) : séminaire sur Catherine de Médicis et la diplomatie des 
derniers Valois avec Matthieu Gellard et Jean-François Labourdette 
-15-16 Octobre 2015 : Colloque terminal « Circulations, métissages et culture matérielle, 
XVIe-XXe » (Michel Figeac + Christophe Bouneau) 
 -Colloque ALFRES 4-6 nov 2015 : Géraud Poumarède + Marie-Bernadette 
Dufourcet :   colloque conclusif  pluridisciplinaire sur l’ensemble des alliances 
dynastiques, accompagné des célébrations du double mariage de 1615 (notamment 
concert à la cathédrale + inauguration officielle de la porte royale) 
-Colloque MEDIAQUITAINE (Marguerite Figeac) : colloque sur les livres de jeunesse en 
tant que patrimoine, en lien avec les questions de conservation et de numérisation  
-Philippe Meyzie : séminaires sur l’histoire de l’alimentation  
-Philippe Chassaigne : journée d’études sur les ports coloniaux, annulée en avril mais 
prévue au 2e semestre 2015 
-Marguerite Figeac : le collègue de l’université de Murcie dont la venue a été annulée doit 
revenir au 2e semestre 2015 ou en 2016. 
-Christine Bouneau : une intervention de Arnaud Houte (MCF Paris IV) est prévue en 
novembre ou décembre dans le cadre du programme d’agrégation.  
-Laurent Coste : table-ronde pluridisciplinaire organisée avec l’Ecole doctorale autour 
d’Antoine Gautier prévue fin novembre-début décembre 2015 
 
-Michel Figeac : le programme laisse la porte ouverte à des invitations notamment début 
décembre. Il faut donner des dates et des titres précis avant la 1ère semaine de juillet pour 
que les webmasters puissent mettre en ligne les informations et pour que les salles soient 
réservées au  plus vite.  
 

6. Questions diverses 
 
-Les fiches du CEMMC doivent être actualisées régulièrement 
-Les membres de EEE pourront demander leurs fiches à remplir auprès de Caroline Le 
Mao, Corinne Marache ou Guillaume Hanotin pour qu’elles soient mises en ligne sur le site 
du CEMMC.  
-Conseil scientifique : les doctorants doivent être mobilisés par les directeurs de 
recherche. Trois postes sont à pourvoir : 2 doctorants + 1 MCF (suite à l’élection de 
Christophe Lastécouères sur un poste de PR).  
Charles-François Mathis a été désigné comme représentant MCF au CS.  
Pauline Valade et Lauriane Cros représenteront les doctorants au CS.  
 
Fin de la séance : 18h 
 
 



 
 

Dépenses pour l’année 2015 
 

Projets scientifiques 
Mercredi 14 janvier : Journée d’études sur le Portugal ……………        520 €     617€  
4 février              Journée Jeunes chercheurs…………………    620 €      722,20€  
9 février    Rafe Blaufarp : « La nuit du 4 août »………   350 €      226 € 
11 février Jean-François Chanet : Ecole et citoyenneté    200 €             supprimée      
11 mars     Anne Motta : La noblesse lorraine …………    280 €  258 € 
20 mars  Carassole (vigne, St. Lachaud)     244 € 
27 mars    Ch. Bouneau, D. Pinsolle : « Pouvoirs, jeunes  

  générations et mobilités en Allemagne »……   440 €  327,50 € 
Avril     Journée d’études : Les villes coloniales 

  (Ph. Chassaigne)  ………………………………...250 €  supprimée 
Projet JEDI (C. Cardon Quint)    400 €  400 € 

   Sous total ……………………                              3060 €           2794,70 € 
Colloques 

23 mars   E. Suire, N. Champ, J.-P. Moisset : Les convertis   3000 € 3713 € 

14 – 15 octobre  Les hybridations culturelles………………………..   4000 € 4234,78 € 

   Sous Total……………………….                                       7947,78 € 

 

Aide aux projets régions 

Vivalter……………………………………………………………. ….            1500 € 

Alfres…………………………………………………………………              1500 € 

   Sous total…………………………………..           3000 €  

Publications 

Education et culture matérielle……………………………………               1000  € 

Approvisionnements maritimes……………………………………               1500 €  1500 € 

Colloque Wilanow…………………………………………………..                2000 € 

Aide pour publication de thèse…………………………………….              1500 €  1500 € 
Mélanges Mougel           800 € 
Mélanges B.Lachaise         1000 € 
   Sous total ……………………………………        6000 €  4800 €    
 
 
Dépenses de fonctionnement 
Repas de thèse ………………………………………………….  700 €  394,97 € 
Vacations…………………………………………………………   1000 €  500 € 
Achats de livres……………………………………………….....                     2000 €  1365,38 € 
Traductions……………………………………………………….                     1500 € 1049,45 € 
Missions……………………………………………………………                    4571 €   680,75 € 
Fournitures …………………………………………………………    231,94 € 
    Sous total……………………………       9771 €   4212,49 €  
 
 
Remboursements Région (trop perçu)       574,89 € 
  
 
Total…………………………………………………………………            23 329,86 € 
 
Rappel recettes 
 PSE hybridations culturelles…………………………………………………….3000 € 
Les convertis……………………………………………………………………… 2000€ 



Colloque Wilanow………………………………………………………………    2000€ 


