
Compte rendu du Conseil scientifique 
du 26 juin 2008 

 
Présents (es) : M. Boisson, L. Coste, D. Dussert, M. Figeac, S. Guillaume, B. Lachaise, S. 
Laurent, C. Le Mao, C. Marache, P. Meyzie, D. Picco, P. Simon, A. Vatican.  
 
Excusés : M. Agostino, F. Cadilhon, S. Lachaud, L. Torchet.  
 
1 – Restructuration du Conseil à la suite de l'élection de Sylvie Guillaume à la vice- 
présidence du Conseil scientifique de l'Université. 
 
Il y avait deux possibilités : Alexandre Fernandez ou Sylvie Guillaume. 
Il apparaît que Sylvie Guillaume sera porteuse d'informations scientifiques importantes pour 
le centre. Consulté, Alexandre Fernandez est tout à fait d'accord avec ce fait. 
Sylvie Guillaume est donc maintenue au Conseil scientifique du centre à l'unanimité. 
 
2 – Nouvelle politique scientifique de l'Université 
 
Le président Singaravelou a rencontré le directeur du centre, Michel Figeac et le directeur-
adjoint, Bernard Lachaise. 
Considérant l'importance de notre équipe, le président envisage de soutenir une candidature 
éventuelle de notre centre comme UMR sur la base d'un projet européen. Cette UMR serait 
localisée à la MSHA , l'assentiment du Directeur Ch. Bouneau ayant été obtenu. 
Le plan campus et la place des SHS 
Le libellé proposé «  Société et culture des pays du sud » est sujet à débat mais, selon Sylvie 
Guillaume, l'idée est d'ouvrir le dialogue pour aménager le contenu autour de thèmes comme 
identités, territoires, langues…. Bien sûr, ce n'est pas sans difficultés, car nous jouons sur 
plusieurs registres : Université, PRES. 
Michel Figeac a participé le 23 juin à la réunion de l'école doctorale pour le classement des 
allocations de recherche. Conformément à la stratégie arrêtée par le Conseil, nous souhaitons 
privilégier les candidats titulaires des concours. Comme nous n'en n'avons pas cette année, 
nous avons préféré passer notre tour avec l'espoir qu'il y aurait « une mémoire » de notre 
attitude dans les années à venir.  
 
3 – Calendrier des séminaires 
 
Consulter le site du centre 
 
4 – Demande de subventions 
 
Aide aux doctorants : le conseil décide d'accorder à ses doctorants une aide de 150 euros par 
an. Ils pourront obtenir une aide de l'École doctorale complétant notre financement. 
Demande de Gregory Champeaud qui a soutenu sa thèse sous la direction d'Anne-Marie 
Cocula pour la publication. Cela sera accordé sous réserve de la présence du logo du centre 
sur la couverture. Michel Figeac souhaite que les bénéficiaires participent en retour aux 
activités du CEMMC. 
Demande de François-Joseph Ruggiu pour la publication du colloque « Servir Outre Mer » : 
accordée (1000 euros auxquels s'ajoutent 1000€ venus du programme sur la francophonie). 
Demande de F. Buttay pour financer un projet sur « Héritiers et prétendants… » en 



collaboration avec le Centre de l'Europe classique de Charles Mazouer. Il est donné un accord 
de principe ; mais nous attendons un devis pour savoir à quel niveau se situera l'aide du 
Centre. Par ailleurs, Sylvie Guillaume souligne la nécessité de la signature d'une convention 
Demande de F. Buttay pour un financement des déplacements dans le cadre des séminaires 
organisés avec Sandro Landi. Cette aide ne pourra qu'être limitée dans la mesure où certaines 
conférences seraient susceptibles d'intéresser les étudiants d'Agrégation.  
 
5 – Documentation 
 
Trois heures de vacations hebdomadaires sont accordées pour le fonctionnement de la 
Bibliothèque der recherche et l'accueil des étudiants de master. Un dépôt des mémoires de 
master sous forme de CD Rom est convenu. Ceci dit, en ce qui concerne les thèses, il convient 
d'attendre la politique arrêtée par l'Université. 
 
La séance est levée à 15h30  
   
Michel Figeac 
Directeur du CEMMC 
 


