
Compte rendu du Conseil Scientifique  
du 18 février 2010 

 

Présents (es) : Marie Boisson, Christophe Bouneau, Laurent Coste, Delphine Dussert-
Galinat, Alexandre Fernandez, Michel Figeac, Sylvie Guillaume, Bernard Lachaise, Stéphanie 
Lachaud, Caroline Le Mao, Corinne Marache, Dominique Picco, Lara Rosenberg, Agnès 
Vatican 

Excusés (es) : Marc Agostino, François Cadilhon, Jean-Paul Jourdan, Sébastien Laurent, 
Philippe Meyzie, Pierre Simon 

1 – Réorganisation de la composition du CS 

Michel Figeac propose que Sylvie Guillaume qui quitte le Conseil en raison de son départ à la 
retraite soit remplacée par Alexandre Fernandez. 

Le Conseil accepte à l’unanimité. 

2 – Mise en route du programme de travail pour 2010-2011 

Le Centre n’a, à ce jour, reçu aucune nouvelle de l’AERES. L’ensemble des résultats 
devraient être connus le 29 avril. Dans cette attente, Michel Figeac demande aux responsables 
d’axe de prévoir, afin que cela puisse être présenté lors de l’A.G. du mois de juin, d’établir 
leur programmation scientifique pour l’année 2010-2011. Un certain nombre de contacts ont 
déjà été pris. Laurent Coste, responsable de l’axe élites, a rencontré Mme Fromentin. 
Christophe Lastecouères et Marguerite  Figeac se sont rencontrés à propos du colloque prévu 
dans le cadre de l’axe portuaire, prévu pour 2011 « Territoires de l’illicite et identité portuaire 
et insulaire : de la fraude au contrôle ». 

3 – Réflexion sur les séminaires 

Une question se pose : comment les rendre plus attractifs ? 

Ils sont suivis mais insuffisamment. 

Au sujet de la présence des étudiants de masters, Bernard Lachaise souligne que c’est difficile 
de leur imposer une présence aux séminaires car ils sont dans un parcours moderne ou 
contemporaine. Michel Figeac fait part de l’expérience dijonnaise : les étudiants doivent 
suivre 2 colloques (1 par semestre) et remettre un compte rendu. Laurent Coste souligne la 
nécessité d’intégrer cette évaluation dans la maquette de formation du nouveau quadriennal. 
Nous attendons vos propositions de séminaires pour l’A.G. du mois de juin. 

4 – Missions et subventions 

Michel Figeac propose l’élargissement du crédit accordé aux subventions de 1000 euros à 
1600 euros. Le maximum par demande est fixé à 200 euros annuels. En ce qui concerne la 
demande d’un doctorant, elle doit être envoyée à son directeur de thèse et toutes les demandes 



doivent être visées en conseil scientifique. Il est souhaitable que les demandes soient 
regroupées en 2 moments de l’année, en février et en septembre. Si les demandes augmentent, 
des critères seront retenus pour l’attribution de ces aides : la qualité scientifique des 
rencontres pour lesquelles les enseignants chercheurs demandent une aide, la fréquence des 
demandes, l’adéquation avec les thèmes de recherche du centre. 
Marie Boisson présente les demandes reçues, une doctorante Aurore Juvenelle, deux 
enseignants chercheurs, Dominique Picco et Hervé Jezequel. Une réponse positive est donnée 
par le conseil à ces demandes. 

5 – Politique documentaire 

Michel Figeac donne la parole à Marie Boisson qui expose la situation de la Bibliothèque du 
CEMMC avec la mise aux normes du bâtiment I. Tout comme Elie Vinet, la bibliothèque doit 
quitter le bâtiment I fin juin pour une durée d’un an.  

Dans un premier temps, avant la mise en cartons des ouvrages, il faut envisager un 
désherbage. 

Il faut en second lieu réfléchir à ce que nous souhaitons voir disponible pendant la durée des 
travaux et enfin il faut savoir quel espace de consultation nous souhaitons et que 
l’administration peut nous donner. 

A la fin des travaux le fonds du CEMMC s’installera au 5ième étage avec les fonds histoire et 
histoire de l’art car Elie Vinet se voit attribuer 200m2 supplémentaires. 
Un planning sera établi pour le désherbage. 

6 – Questions diverses 

Laurent Coste rend compte de la réunion de recherche organisée par Patrick Baudry à laquelle 
il a assisté pour représenter Michel Figeac. Cette réunion portait sur l’organisation des 
journées de la recherche. Au cours de cet échange, Patrick Baudry a encouragé les 
enseignants chercheurs à déposer des projets auprès de l’ANR mais aussi de la Région. Pour 
l’organisation des journées de la recherche une nouvelle réunion est prévue le mardi 30 mars 
de 15h30 à 17h30 autour des thèmes prioritaires suivants : 

- environnement, nature, ville  

- mobilité, hybridation, identités plurielles. 

Agnès Vatican fait part du « chantier archives municipales » qui entraine quelques 
perturbations. D’une part la préparation matérielle des fonds fait que des séries disparaissent 
provisoirement de la consultation. D’autre part une informatisation est en cours dans un 
catalogue collectif de la ville. 

La prochaine Assemblée générale du centre aura lieu le mardi 15 juin 2010 (à 16h) en salle 
Jean Borde (MSHA) 

La séance est levée à 19h10. 


