
Procès-Verbal du conseil scientifique du CEMMC 
18 novembre 2014 

Secrétaire de séance : Caroline LE MAO 

 

Présents : Michel Figeac, Alexandre Fernandez, Laurent Coste, Caroline Le Mao, Corinne Marache, 

Philippe Meyzie, Géraud Poumarède, Jean-Pierre Moisset, Mathieu Servanton  

Excusés : Christophe Bouneau, François Cadilhon, Philippe Chassaigne ,Frédéric Laux. 

 

Ouverture de la séance à 17h35. 

1
e
 point à l’ordre du jour : examen du budget prévisionnel 

Michel Figeac annonce que l’intégralité des crédits de 2014 a été dépensée. Il présente un projet de 

dépenses (voir annexe) qui a été soumis à l’administration en octobre et souligne que les dates de 

remise sont de plus en plus précoces. De fait, un certain nombre de changements est déjà intervenu. 

Présentation des projets scientifiques : voir annexe. M. Figeac souligne que certaines sommes déjà 

engagées, notamment pour le colloque sur les convertis. 4000 euros sont prévus pour le colloque sur 

les hybridations culturelles, mais Michel Figeac souligne le faible nombre de retours de la part des 

membres du CEMMC alors que le projet avait suscité l’intérêt lors de sa présentation.  

Aides aux projets région : Michel Figeac souligne que plusieurs autres projets vont être déposés pour 

l’année 2015. 

Publications : le colloque tenu à Wilanow sera publié aux éditions Honoré Champion pour une 

subvention de 2000 euros.  

1500 euros sont prévus pour des publications de thèses ; il est probable que ce sera sans doute trop 

juste, mais ce poste budgétaire est difficile à anticiper, en particulier en raison des délais de 

réécriture et de mise en page du texte originel.  

Vacations : Le poste dédié aux vacations sert à rémunérer les étudiants qui assurent la logistique lors 

des colloques 

Achats de livres : la somme provisionnée est supérieure à celle de l’an dernier.  

Traduction : ce nouveau poste budgétaire s’est imposé au fil des années, et devient désormais 

essentiel. 

Missions : le budget prévu a été revu à la hausse, car on a largement dépassé cette année ce qui avait 

été provisionné. 

Au total, le CEMMC dispose du même budget que l’an dernier, à savoir 28400 euros.  

Laurent Coste souligne un oubli : l’aide qui avait été prévue sur deux ans pour le projet Antoine 

Gauthier, et qui devait couvrir les vacations des étudiants et une journée d’étude conclusive. Des 

précisions sont demandées concernant les sommes, d’autant que d’autres centres de recherche 

participent.  



Alexandre Fernandez souligne que plusieurs séminaires, en lien avec les questions au programme de 

l’agrégation (séminaire de Rafe Blaufarp, de Jean-François Chanet) peuvent être pris en charge par le 

budget du département, qui est généralement excédentaire, ce qui permet de rééquilibrer notre 

budget.  

2e point à l’ordre du jour : demande d’admission au CEMMC.  

La demande est présentée par M. Yann Bencivengo, né en 1961, agrégé, auteur d’une thèse sur le 

nickel en Nouvelle-Calédonie, sous la direction de S. Woronoff. M. Bencivengo est actuellement en 

poste au lycée Elie Faure à Lormont. Le CV joint à la demande comporte de nombreuses publications. 

Admission acceptée à l’unanimité 

3
e
 point à l’ordre du jour : demandes de financement 

- Philippe Chassaigne signale sa participation à un colloque à Jérusalem sur les cultures 

urbaines au XIXe siècle. Rien n’est pris en charge par les organisateurs. Ph. Chassaigne 

demande une aide pour le billet Paris-Tel Aviv (environ 400 euros) et prendra lui-même en 

charge les autres frais. M. Figeac souligne que jusqu’alors, Ph Chassaigne n’a fait, depuis son 

arrivée, aucune demande d’aide au CEMMC. L’aide est accordée à l’unanimité.  

- Grégory Champeaud demande une aide pour participer à un séminaire organisé à Paris II sur 

justice et politique. L’aller-retour Bordeaux-Paris est pris en charge ; il demande une aide 

pour les frais supplémentaires. Un accord est donné pour une prise en charge d’une nuit 

d’hôtel, le remboursement étant plafonné à 100 euros.  

- Sébastien Laurent signale la parution prochaine des mélanges dédiés à Bernard Lachaise et 

demande une aide de la part du CEMMC pour subventionner la publication. M. Figeac 

évoque les cas précédents de Sylvie Guillaume et Marc Agostino, et estime qu’on peut 

envisager la somme de 1000 euros. G. Poumarède estime que c’est une somme raisonnable, 

d’autant que d’autres institutions contribuent. L. Coste signale que la publication devra faire 

figurer le logo du CEMMC. Quelques points restent à éclaircir mais un accord de principe est 

donné. 

- Arlette Capdepuy signale la publication prochaine de sa thèse sur Félix Eboué, aux éditions 

Karthala ; l’aide statutaire de 500 euros est accordée.  

4
e
 point à l’ordre du jour : demande d’achats de livres 

- 4 propositions de la part de Guillaume Hanotin, pour des ouvrages scientifiques sur l’Empire 

portugais : accordé. 

- 4 propositions de la part d’Alexandre Fernandez : accordé 

- Liste importante proposée par Jean-Pierre Moisset et Nicolas Champ ; en raison du nombre 

d’ouvrages, il faut demander un devis, envisager d’étaler la demande en établissant des 

priorités et prendre contact avec les responsables de la bibliothèque universitaire pour une 

éventuelle ventilation des achats.  

- Proposition de Marguerite Figeac d’acheter la série des actes tirés des rencontres de Clos 

Vougeot, qui portent sur l’histoire viticole. Cela représente environ dix volumes pour un 

montant inférieur à 300 euros : accordé. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

 



Projet de dépenses pour l’année 2015 

 

Projets scientifiques 

Mercredi 14 janvier : Journée d’études sur le Portugal ……………… 520 € 

4 février              Journée Jeunes chercheurs……………………  620 € 

9 février    Rafe Blaufarp : « La nuit du 4 août »……………350 € 

11 février    Jean-François Chanet : Ecole et citoyenneté…  200 € 

11 mars     Anne Motta : La noblesse lorraine ………………280 € 

27 mars    Ch. Bouneau, D. Pinsolle : « Pouvoirs, jeunes  

  générations et mobilités en Allemagne »………  440 € 

Avril     Journée d’études : Les villes coloniales 

  (Ph. Chassaigne)  …………………………………250 € 

   Sous total ……………………                               2 660 €  (9,35%) 

Colloques 

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

14 – 15 octobre Les hybridations culturelles………………………..   4000 € 

   Sous Total……………………….                        7000 € ( 24,62%) 

 

Aide aux projets régions 

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

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

   Sous total…………………………………..           3000 € (10,5 5%) 

Publications 

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

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

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

Aide pour publication de thèse…………………………………….          1500 € 



   Sous total ……………………………………        6000 € (21,10%)  

 

 

Dépenses de fonctionnement 

Repas de thèse ………………………………………………….  700 € 

Vacations…………………………………………………………            1000 € 

Achats de livres……………………………………………….....                     2000 € 

Traductions……………………………………………………….                     1500 € 

Missions……………………………………………………………                    4571 € 

    Sous total……………………………        9771 €( 34,36 %) 

 

Total…………………………………………………………………         28 431 € 

 

 

 

 

 


