
Conseil scientifique du CEMMC du 18 juin 2014 

Présents : Michel Figeac, Directeur, Alexandre Fernandez, Directeur Adjoint 

Mmes Caroline Le Mao, Corinne Marache 

Messieurs Frédéric Laux, Philippe Chassaigne, Christophe Bouneau, Géraud Poumarède, 
François Cadilhon, Laurent Coste, Christophe Lastécouères, Jean-Pierre Moisset, Philippe 
Meyzie, Thierry Truel, Mathieu Servanton. 

Michel Figeac aborde quatre points : 

1 Nouvelles procédures des allocations doctorales. Désormais, il y aura deux étapes : le CS 
examinera les candidatures, classera et enverra au plus deux noms à l’école doctorale qui 
auditionnera les différents candidats et les classera définitivement. Ce choix sera fait cette 
année les 30 juin et 1er juillet. Cette modification de procédure suscite un débat au sein du 
conseil. 

Le CEMMC propose la candidature d’une thésarde de Marie-Bernadette Dufourcet, Lissa 
Meridan, en musicologie. 

2 Aides au financement des colloques. 

• Le colloque « réseau de femme » pense avoir besoin de 6500 euros et sollicite une 
augmentation de la participation du CEMMC de 3000 à 4000 euros. Le CS regrette 
que les organisateurs se soient contentés de financement institutionnels et compte tenu 
de la qualité du projet et des autres demandes accorde une aide finale de 3500 euros. 

•  Clémence Cardon Quint  de l’ESPE sollicite un soutien pour ses séminaires « Jeunes 
et éducateurs titre à compléter »., organisés en 2014-2015. Le CS accorde 500 euros 
sur 2014. 

• Françoise Taliano des Garets a prévu en 2015 un colloque sur la culture dans les villes 
portuaires. Elle souhaite porter la participation du CEMMC de 3000 à 4000 euros. 
Compte tenu de l’évolution que prend ce projet, le CS considère qu’il ne peut s’agir 
que d’un partenariat avec versement d’une aide de 500 euros du CEMMC –avec 
mention du logo-. Toutefois, une fois des informations supplémentaires apportées sur 
le budget, le programme, si des modernistes et contemporanéistes du CEMMC étaient 
associés de manière plus étroite à l’organisation matérielle et scientifique de ce projet, 
le CS pourra réexaminer le dossier. 

 

3 Demandes diverses. 

Le CS accorde 200 euros à Grégory Champeaud pour se rendre  à l’université de Columbia 
pour un stage de paléographie. 

Le CS accorde 350 euros à la journée « Etat, travail et innovation sociale » organisée par 
Timothée Duverger et Jean-Paul Révauger le 21 novembre 2014 



Le CS accorde 200 euros à Moya Jones. 

4 Achats de livres 

Le conseil avalise les propositions d’achats de Mathieu Servanton : 

Sara E. Chapman, Private Ambition and Political Alliances. The Phélypeaux de Pontchartrain 
Family and Louis XIV’s Government, 1650-1715, Rochester, The University of Rochester 
Press, 2004, xvi-292 p., $ 80. 

LES GAZETTES PARISIENNES DE L’ANNÉE 1653 SUIVIES DE L’ÉTAT DE LA FRANCE 
EN 1654, Édition établie, commentée et annotée par Philippe Mauran, Champion, 87,15FCH 

La séance est levée à 19h 05. 

                                                                     Laurent COSTE 


