
Compte rendu du Conseil Scientifique  
du 3 mai 2010 

 

Présents (es) : Marc Agostino, Marie Boisson, Christophe Bouneau, François Cadilhon, 
Laurent Coste, Delphine Dussert-Galinat, Alexandre Fernandez, Michel Figeac, Jean-Paul 
Jourdan, Bernard Lachaise, Stéphanie Lachaud, Caroline Le Mao, Philippe Meyzie, 
 Dominique Picco, Lara Rosenberg, Agnès Vatican 

Excusés (es) : Corinne Marache, Sébastien Laurent, Pierre Simon 

1 – Rapport de l’AERES 

Michel Figeac fait part du résultat de l’évaluation par l’AERES. Nous avons obtenu 
« globalement » la note A. Après ce résultat satisfaisant, il serait souhaitable  que les 
responsables d’axes se réunissent dès septembre 2010 afin d’infléchir les programmes en 
tenant compte des critiques formulées. 

2 –  Réflexion sur les séminaires 

Les séminaires ont été bien suivis cette année par les étudiants. Nous avions diversifié les 
formules et si l’on regarde le succès obtenu par le séminaire sur les marines de guerre c’est un 
genre qu’il faut reconduire.  

Quelques propositions ont été faites pour l’année 2010-2011.  
Philippe Meyzie propose  sous forme de table ronde un séminaire sur la commercialisation du 
vin et souhaite y associer des géographes (travaux de R. Schirmer sur le muscadet). Le nom 
d’Olivier Londeix qui a travaillé sur le Lillet est aussi avancé ainsi que ceux de Guyonne 
Blanchy et Dorothea Lewandowska. 

Bernard Lachaise propose dans le suivi des marines de guerre un séminaire sur les officiers de 
marine qui serait animé par Mme Girardin-Thibaut, une de ses thésardes. 
Marguerite Figeac est en relation avec Jean-François Condette pour une intervention. 
Il faut absolument d’autres propositions avant le 15 juin. 

3 – Le contrat doctoral 

Michel Figeac fait part d’une candidature, celle de Thimothée Duverger présentée par 
Christine Bouneau. Il travaille sur l’histoire culturelle et  a obtenu son master 2. Il est intégré 
à l’ANR Resendem. Il  est vice président étudiant, élu au CEVU et vient d’être élu au conseil 
de l’UFR humanités. C’est un bon dossier. 

Un débat s’engage sur cette candidature unique. S’il est vrai que jusqu’alors ce sont des 
candidats ayant obtenu les concours qui ont été présentés, l’absence de candidat de cette 
nature doit amener l’EA à présenter de bons candidats pouvant par ailleurs avoir des projets 
professionnels autres que l’enseignement. Marc Agostino s’inquiète de  cette prise de décision 
« épistémologique ». Michel Figeac rappelle que depuis quelques années l’histoire moderne 
passe son tour et qu’il y aura là un déficit à rattraper. Christophe Bouneau pense que dès lors 



qu’il y aurait des candidats avec concours il faudrait leur donner la priorité et souligne la 
qualité du dossier présenté. Alexandre Fernandez  fait remarquer que cette rupture 
épistémologique nous est imposée. Michel Figeac conclue en garantissant que nos principes 
restent les mêmes : privilégier les concours. Si d’autres candidats apparaissaient  les 
directeurs du centre réexamineraient les candidatures avec le directeur de recherche. 

4 – Les journées de la recherche 

C’est un projet lancé par le service de la recherche. Ces journées se tiendront les 13 et 14 
octobre. Elles seront banalisées pour les étudiants de M1 et M2. Un budget de 24000 euros est 
prévu. La première journée tournera autour des doctorants. La seconde journée sera consacrée 
à un colloque et  à des débats par ateliers. Ces débats tourneront autour des thèmes de 
recherche prioritaires : environnement, nature et villes et mobilités, hybridations, identités 
plurielles (voir annexe). 

5 – Déménagement du CEMMC 

Jean-Paul Jourdan fait part des dates du déménagement. (la semaine du 7 juin). Des cartons 
seront mis à la disposition dès le 18 mai. 

Les ouvrages de la bibliothèque du CEMMC seront entreposés dans des locaux loués hormis 
les ouvrages qui ont été sélectionnés et seront déposés pour un an dans le bureau de Lara. 
Quelques bureaux seront mis à la disposition des enseignants chercheurs au 1er étage du bât 
H. 

À la fin des travaux,  le fonds du CEMMC (après désherbage) s’installera au 5ième étage avec 
les fonds histoire et histoire de l’art. 

La direction du CEMMC et Lara s’implanteront au 3ième  étage. 

À terme la MPI deviendra une maison de la recherche. 

6 – Demandes de subventions 

Subvention de 500 euros  pour la publication de la thèse de Nicolas Champ par la FHSO. 
Subvention pour l’exposition et la conférence organisée par Gabriela Ziakowa dans le cadre 
des journées franco-slovaques. 

Subvention de 200 euros pour une mission de recherche à Dorothea Lewandowska, doctorante 
qui travaille sur l’image culturelle du vin français en Pologne. 

Subvention de 1000 euros pour un colloque organisé par Françoise Taliano- des Garets sur le 
thème « Villes et culture sous l’Occupation, expériences françaises et perspectives 
comparées » (voir annexe). Il faudra que la participation du CEMMC soit très clairement 
affichée. 
 
 7 – Questions diverses 

Michel Figeac présente l’ouvrage paru aux PUR Liens de sang, liens de pouvoir sous la 
direction de Laurent Coste, textes réunis par Lara Rosenberg. 



Il annonce la parution chez Armand Colin pour la mi-mai de l’ouvrage sur Les élites et la 
terre réalisé par Corinne Marache et Caroline Le Mao 

La prochaine Assemblée générale du centre aura lieu le mardi 15 juin 2010 (à 16h) en salle 
Jean Borde (MSHA). Le dîner devrait se faire au Restaurant La Petite Gironde. 
  
La séance est levée à 18h45. 

 


