
Compte rendu du Conseil scientifique du CEMMC 

 

4 octobre 2011, 18 heures 

Présents : Michel Figeac, Alexandre Fernandez, F. Cadilhon, Christine Bouneau, 

Philippe Chassaigne, Géraud Poumarède, Laurent Coste, Marie-Bernadette 

Dufourcet, Dominique Picco, Philippe Meyzie, Caroline Le Mao, Corinne Marache, 

Cyril Pallaud, Thierry Truel, Agnès Vatican. 

Excusée : Delphine Boissarie 

Absents : B. Lachaise, S. Laurent. 

 

Dans la première partie de la réunion, les enseignants de rang A se sont 

réunis pour procéder à l’élection sur les deux sièges vacants. Géraud Poumarède et 

Philippe Chassaigne ont été élus à l’unanimité. Le C.S. est donc complet.  

Michel Figeac a souhaité réunir le C.S. pour porter à sa connaissance des 

événements graves. Lors de l’expertise de l’AERES, les experts avaient souligné la 

qualité des collaboratrices techniques du CEMMC et leur rôle prépondérant dans le 

bon fonctionnement du Centre de recherches. Faisant fi de ces recommandations, la 

direction de l’Université nous a appris que nous perdons nos deux personnels Biatos. 

Le poste de Marie Boisson (IGR) a été en effet redéployé à l’administration  centrale, 

mais plus que cela, celui de Lara Rosenberg a été relocalisé au service de la 

recherche, où elle s’occupera certes du CEMMC, mais aussi des philosophes et des 

historiens de l’Art avec les ANR, les projets régions et les IUF, c’est-à-dire une 

charge beaucoup trop lourde pour une seule personne.   

Michel Figeac proteste particulièrement contre l’absence de toute concertation 

dans la procédure, alors que le CEMMC avait assuré la formation de Lara 

Rosenberg. Conscient du privilège du CEMMC en matière d’emploi, il avait toujours 

déclaré qu’il serait prêt à un partage avec l’équipe de philosophie (SPH), mais la 

gestion de trois centres est beaucoup trop lourde. La délocalisation à la recherche 

signifie : 



- La fin de tout accompagnement recherche, notamment au moment des 

colloques. 

- L’impossibilité de prêter du matériel informatique. 

- L’impossibilité d’embaucher des vacataires. 

- La fin de tout lien entre les chercheurs. 

- Une surcharge de travail considérable pour le directeur. 

 

Le deuxième point est le retour de la bibliothèque de recherche. Beaucoup de 

cartons sont enfoncés et sentent le moisi. D.Picco déclare que le transporteur devrait 

faire jouer son assurance. Par ailleurs, la bibliothèque Elie Vinet est incapable de la 

recevoir par manque de place. La situation y est dramatique, car les livres 

encombrent les allées. Le V.P. Jean-Paul Jourdan, qui n’avait pas tenu compte des 

nombreuses mises en garde de Marie Boisson et Dominique  Ammeux, il y a un an, 

parle désormais de « désherbage ».  

Michel Figeac a décidé d’embaucher deux vacataires sur les crédits du 

CEMMC pou parer au plus pressé et magnétiser les livres, mais pour l’instant, il n’y a 

pas de solution au manque de place.  

Le C.S. décide de voter une motion de protestation à l’unanimité qui sera 

portée à la présidence de l’Université.  

Le Directeur adjoint, A. Fernandez prend la parole pour rendre compte de la 

réunion des Directeurs d’Equipe qui s’est tenue lundi dernier : 

- il évoque la politique des postes 

- les journées de la recherche Transverses 

- pour l’an prochain, la future dotation des équipes qui intégrera le fait que 

certaines équipes attirent des chercheurs extérieurs à Bordeaux III.  

- les programmes blancs qui ne seront plus déposés au fil de l’eau, mais lors 

de sessions particulières 

- Préciput de la somme des ANR : 11% de la somme allouée revient à 

l’université sous la forme de préciput. Depuis cette année, cette somme est 

véritablement gérée : 70% aux programmes centraux et 30% aux équipes. 



Michel Figeac évoque les demandes de financement de F. Taliano : 200 euros 

qui lui sont accordés pour sa participation  à un colloque de Paris I sur les festivals. 

Quant à la participation du CEMMC qu’elle sollicite pour la publication de son 

colloque chez Armand Colin, elle pourra atteindre 800 euros en fonction des 

ressources du CEMMC en fin d’année et à condition que le CEMMC soit mentionné 

sur la première page.  

Le Conseil prend fin à 19h.30 


