Direction Générale des Services

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHESEANCE DU 18 DECEMBRE 2014

Etaient présents : Mme BEGHAIN, Mme BINET, M. FIGEAC, M. FRANCE, M.
PERNOT, Mme MARIUS, Mme MARACHE, Mme PINEDE, M. SHOCHI, Mme DUCOURNEAU,
M. RIGOLLET, Mme CAMBRONNE, Mme BLANC, M. COLOMBO, Mme VATICAN.
Etaient représentés : M. BENOIT, M. BERTRAND, Mme GOMEZ-VIDAL, Mme
TAUZIN-CASTELLANOS, Mme SENGES, Mme BUJAN.
Etait invité(es) : Mme BOURMAUD, M. RAMBAUD.
M. PERNOT ouvre la séance à 14h15. Il signale que le quorum est atteint.

I – Approbation de la participation de l'UBM au GIS HomMer.
M. PERNOT annonce qu’une adhésion à un nouveau GIS intitulé « HomMer,
Fréquentation, usages et Gouvernance des Aires Marines Protégées » a été demandée
par le directeur de l’UMR ADESS. Cette adhésion ne demande pas d’engagement
financier de la part de l’établissement contrairement aux autres GIS auxquels UBM a déjà
adhéré. Le dossier qui a été déposé sur le bureau virtuel est très volumineux et peut donc
être consulté. L’objectif du GIS est de contribuer au développement des connaissances,
méthodes et pratiques scientifiques interdisciplinaires (SHS), permettant une
compréhension élargie de la fréquentation, des usages et de la gouvernance des AMP
(Aires Marines Protégées) existantes et en projet en France métropolitaine et ultra-marine.
La création officielle du GIS est programmée pour le début de l’année 2015, avec un
premier séminaire du 27 au 29 janvier.
M. PERNOT propose de voter l’adhésion de l’établissement au GIS HomMer :
Votants
Abstention
Blanc/nuls
Contre
Pour

: 21
:0
:0
:0
: 21

La Commission de la Recherche émet un avis favorable à l’adhésion de l’université
Bordeaux Montaigne au GIS HomMer.

Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
tél : +33 (0)5 57 12 44 44
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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II- 1ère Session de la PSE 2015 : examen des projets sur axe prioritaire, des

projets blancs et des demandes de financement d'une publication
M. PERNOT expose le travail qui a été accompli par le bureau de la commission de la
recherche le 11 décembre 2014. Chaque dossier a été examiné par deux collègues
membre du bureau et a fait l’objet d’un rapport. Après une discussion assez longue, qui a
duré près de 5 heures, le bureau a fait des propositions qui vont donc être communiquées
aux membres de la commission de la recherche. Les dossiers ont été mis à disposition sur
le BV et pouvaient être consultés à la direction de la recherche. Après avoir fait le total
des propositions chiffrées du bureau, la somme obtenue est inférieure à l’enveloppe PSE
(55 000 € pour les deux sessions après retrait des frais fixes : SATT, Transverses, GIS,
revues …) et la réserve sera suffisante pour soutenir les projets de l’AAP Région. Le
souhait du bureau est aussi de conserver une partie de l’enveloppe pour la 2ème session
de la PSE. Les propositions du bureau pourront donc être éventuellement remontées par
la commission, mais il faudra penser à préserver une marge pour les demandes à venir.
M. PERNOT passe à l’examen des dossiers sur axes.

Projets sur axe prioritaire
Axe 1 : Ville, nature et démocratie

Dossier 1 – Publication : « L’approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe
siècle à nos jours » - porté par Mme Caroline LE MAO de l’équipe CEMMC. Il s’agit de la
publication liée à un colloque déjà soutenu par la PSE. La subvention proposée est de
1 000 € pour une demande initiale de 1 000 €, avec la recommandation de faire figurer le
nom de l’UBM en 4ème de couverture.
Dossier 2 - Colloque interdisciplinaire (scientifique et artistique) : « L’art des villes » 29, 30
et 31 janvier 2015 – porté par Mme Cécile CROCE de l’équipe MICA. La subvention
proposée est de 1 000 € pour une demande initiale de 1 700 €.
Dossier 3 – Projet de recherche : « Développement des territoires et patrimoine naturel.
Le rôle du numérique dans la prise de conscience des acteurs » - porté par Mme Lise
VIEIRA de l’équipe MICA. La subvention proposée est de 1 000 € pour une demande
initiale de 4 043 €, avec la recommandation de rechercher des fonds complémentaires
auprès des partenaires.
Axe 2 : Ecrire, représenter, traduire
Dossier 4 – Colloque : « L'écriture du voyage en péninsule Ibérique (XII-XVe siècles) :
carrefour des formes littéraires et des imaginaires,16-17 février 2015 » - porté par Julia
ROUMIER de l’équipe AMERIBER. La subvention proposée est de 500 € pour une
demande initiale de 860 €. La commission propose d’augmenter la proposition à 600 €
sous réserve que Mme Roumier prenne contact avec Mme Binet, animatrice de l’axe 2,
car elle ne l’avait pas encore fait.
Dossier 5 – Séminaire : « NATA – Narratologie théorique et appliquée » - porté par Clara
MALLIER et Arnaud SCHMITT de l’équipe CLIMAS. La demande initiale de financement
est de 1 000 €. Ce séminaire a déjà eu un soutien de la PSE pour son démarrage l’année
dernière et le bureau a proposé d’appliquer une règle générale consistant à ne pas
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soutenir les séminaires au-delà de leur première année de mise en route. Bien que cette
proposition ne repose en rien sur la qualité scientifique du séminaire, le bureau remarque
que le dossier ne contient pas de liste de publications. Il souligne également la possibilité
d’un rapprochement avec l’Ecole doctorale pour inclure éventuellement ce séminaire dans
l’offre de formation.
Dossier 6 – Colloque : "Les écritures de Manchette", 6-7 novembre 2015 - porté par M.
Gilles MAGNIONT de l’équipe TELEM. La subvention proposée est de 1 000 € pour une
demande initiale de 1 500 €.
Dossier 7 – Publication : « Courbet Peinture, perspective et société » - porté par M. Pierre
LAFORGUE de l’équipe TELEM. La subvention proposée est de 1 000 € pour une
demande initiale de 2 000 €. Cette diminution importante est justifiée par le fait que les
retombées sur l’établissement seront faibles. Il est donc fait recommandation d‘apposer le
logo UBM en 4ème de couverture, ainsi que la mention « avec le soutien de » dans les
premières pages. Il faudrait également faire une demande d’envoi d’un certain nombre
d’exemplaires (une trentaine si possible) à titre gratuit pour l’université.
Axe 3 : Genre, corps, normes
Dossier 8 - Journée d’étude : « Fan and Gender studies : quand les disciplines se
rencontrent (1er semestre 2015) » - porté par Mme Mélanie BOURDAA de l’équipe MICA.
Le bureau propose d’ajourner ce dossier à la session 2 de la PSE, car sa rédaction est
encore imprécise (pas de date fixée et le financement n’est pas clarifié).
Dossier 9 – Colloque : « L’Age des stars: des images à l’épreuve du vieillissement 2
Colloque international, 6-7 juillet 2015 » - porté par Mme Gwenaëlle LEGRAS de l’équipe
MICA. La subvention proposée est de 1 500 € pour une demande initiale de 3 352 €. Cette
diminution importante est justifiée par le fait que le projet a déjà été financé en 2013 à
hauteur de 3 000 € et qu’il n’y a pas de co-financement de la part de l’université de
Lausanne qui est partie prenante.
Axe 4 : Humanités classiques, humanités digitales
Dossier 10 – Projet de recherche : « Corpus numérique judéo-espagnol » - porté par Mme
Ana STULIC de l’équipe AMERIBER. La subvention proposée est de 1 000 € pour une
demande initiale de 4 030 €. Ce projet a déjà fait l’objet de plusieurs financements sur les
crédits PSE. Cette diminution importante est justifiée par le fait que le thème choisi est
particulièrement porteur et qu’il est donc possible de rechercher d’autres financements
extérieurs (ANR franco-allemande ou financement européens H2020 ou ERC).
Dossier 11 – Journée d’étude : « Les Humanités face aux enjeux du "Big Data"
2 avril 2015 » - porté par M. David PUCHEU de l’équipe MICA. Le bureau propose de ne
pas financer le projet dont la demande initiale de soutien est de 1 700 €. La présentation
du budget n’est pas correcte : budget en déséquilibre en recettes et en dépenses, erreurs
dans les calculs. Par ailleurs l’implication scientifique des partenaires est trop modeste.

Programmes blancs
Dossier 12 - 37e Congrès de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement
Supérieur / Générations dans le monde ibérique et ibéro-américain (11, 12 et 13 juin 2015)
– porté par Mme Isabelle TAUZIN de l’équipe AMERIBER. La subvention proposée est de
2 400 € pour une demande initiale de 2 660 €. Il s’agit d’un très gros colloque dont la
dernière réunion à Bordeaux date de 20 ans.
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Mme VATICAN propose d’offrir une visite des archives départementales aux
congressistes.
Dossier 13 – Préparation journée d’étude : Processus de création(s) linguistique(s) et
artistique(s) dans la Grande Caraïbe : « partir » de la langue maternelle – porté par Mme
Sabine TINCHANT de l’équipe AMERIBER. Le bureau propose d’ajourner ce dossier à la
deuxième session de la PSE car sa rédaction est encore imprécise. Le sujet abordé
relevant de l’axe prioritaire n°2, il recommande au porteur de projet de contacter Mme
Binet.
Dossier 14 – Journée d’étude : « Les attributs matériels du gouvernement urbain dans le
Midi médiéval (Mai 2015) » - porté par M. Ezéchiel JEAN-COURRET de l’équipe
AUSONIUS. La subvention proposée est de 600 € pour une demande initiale ramenée à
600 € du fait de l’augmentation de la contribution de l’équipe Ausonius.
Dossier 15 - Séminaire "Biographies d'objets" – porté par Mme Isabelle CARTRON de
l’équipe AUSONIUS. La PSE ne finançant plus les séminaires (sauf durant leur année de
lancement), le bureau recommande au porteur de projet de se rapprocher de l’école
doctorale, à partir d’avril 2015, pour une éventuelle participation à son offre de formation.
Dossier 16 – Colloque : « La culture au village au Moyen Âge et à l'époque moderne.
37ème journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran (9-10 octobre 2015) » porté par M. Frédéric BOUTOULLE de l’équipe AUSONIUS. La subvention proposée par
le bureau est de 1 500 € pour une demande initiale de 2 000 €. Une faible participation de
l’UPPA et d’Ausonius est signalée. Après discussion avec M. France, l’équipe Ausonius
s’engage à augmenter sa participation à hauteur de 250 € supplémentaires et la
Commission propose de procéder à la même augmentation, ramenant ainsi le
financement PSE à 1 750 €.
Dossier 17 – Colloque : « Les convertis : parcours religieux, parcours politiques (XVIeXXIe siècles) » - LYON 11 et 12 décembre 2014/ BORDEAUX 2 et 3 mars 2015– porté
par M. Jean-Pierre MOISSET de l’équipe CEMMC. La subvention proposée est de 1 750 €
pour une demande initiale de 2 990 €. Il s’agit d’un dossier qui avait déjà été examiné par
la commission de la recherche et qui a été décalé à décembre 2014. Le bureau signale
que les frais de bouche sont trop élevés et que le Canada partenaire ne contribue pas au
financement. La commission propose d’augmenter la part de la PSE à 2 000 €, à condition
qu’une demande soit faite au partenaire canadien pour qu’il contribue financièrement au
colloque.
Dossier 18 – Colloque : « L’inconvenance (18-19-20 mars 2015) » - porté par Mmes
Béatrice LAVILLE, Élisabeth MAGNE, Florence PLET de l’équipe CLARE. La subvention
proposée est de 1 000 € pour une demande initiale de 1 300 €.
Dossier 19 – Colloque international : « La RDA dans le cinéma allemand contemporain »
(25-27 mars 2015 à Poitiers) – porté par Mmes Hélène CAMARADE et Elizabeth
GUILHAMON de l’équipe CLARE. La subvention proposée est de 1 000 € pour une
demande initiale de 1 000 €.
M. PERNOT regrette que ce sujet « porteur» ne fasse pas l’objet d’un projet de recherche
plus ambitieux à l’échelle nationale (projet ANR) ou internationale (H2020).
Dossier 20 – Colloque : « Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Figure de l’art, personnage
littéraire et curiosité scientifique (27, 28 et 29 mai 2015) »" – porté par Mme Florence
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BOULERIE de l’équipe CLARE. La subvention proposée est de 1 500 € pour une
demande initiale de 1 500 €.
Dossier 21 – International Workshop on audio-visual prosody and social affects (5-6 mars
2015) – porté par M. Takaaki SHOCHI de l’équipe CLEE-ERSSàB. La subvention
proposée est de 1 500 € pour une demande initiale de 2 000 €.
Dossier 22 – colloque : « Dialoguer pour apprendre. Constructions interactives dans
l’enseignement/apprentissage du japonais, XIXème symposium de l’enseignement du
japonais en Europe (27 – 29 août 2015) » - porté par Mme Nozomi TAKAHASHI de
l’équipe CLEE-ERSSàB. La subvention proposée est de 1 500 € pour une demande
initiale de 1 500 €.
M. PERNOT souligne le caractère valorisant de ce colloque pour l’université Bordeaux
Montaigne. Il rappelle que les droits d’inscription devront être votés par le conseil
d’administration.
Dossier 23 - 13ème colloque international du Réseau Français de Phonologie (29-30 juin
et 1er juillet 2015) - porté par Mme Laurence LABRUNE de l’équipe CLEE-ERSSàB. La
subvention proposée est de 1 500 € pour une demande initiale de 1 675 €.
Dossier 24 – Journée d’étude « EVA, L’image déplacée » - portée par M. Nicolas
LABARRE de l’équipe CLIMAS. Il s’agit de la création d’un réseau avec Montpellier sur le
thème de l’art visuel et de la préparation d’un colloque. La subvention proposée est de
300 € pour une demande initiale de 300 €.
Dossier 25 – Colloque : « Voix d’enfants, regards d’enfants » (27-28 mars 2015) - porté
par Mme Stéphanie DURRANS de l’équipe CLIMAS. La subvention proposée est de 650 €
pour une demande initiale de 650 €.
Dossier 26 – Journée d’étude : « Arts décoratifs et transmissions des savoirs en France du
XVIIe au XXIe siècle (11 et 12 mars 2015) » – portée par M. Pascal BERTRAND de
l’équipe Histoire de l’art. Les dates choisies dans un premier temps correspondant à celles
des Transverses (12 et 13 mars 2015), le bureau a demandé leur modification. La
manifestation a été reportée entre temps aux 3 et 4 avril 2015. La subvention proposée,
sous réserve du changement de date, est de 980 € pour une demande initiale de 980 €.
Dossier 27 – Projet de recherche : « Céramiques Falémé : Vers la construction d’un
référentiel pour l’archéométrie des céramiques à travers l’étude des chaînes opératoires
de potières sénégalaises (vallée de la Falémé) » – porté par M. Pierre GUIBERT de
l’équipe IRAMAT.
M. PERNOT précise que ce dossier a posé problème aux membres du bureau. Le thème
de recherche est très intéressant, mais la demande de financement PSE est trop
importante au regard du fait qu’il n’y a pas d’autre co-financement. Le financement du
dossier en l’état n’a donc pas été retenu.
Dossier 28 - Workshop « ChronoModel : modélisation chronologique en archéologie
(19-23 mars 2015) » – porté par M. Philippe LANOS de l’équipe IRAMAT. La subvention
proposée est de 1 000 € pour une demande initiale de 2 000 €, sous réserve de
compléments d’information qui ont été apportés depuis par M. Lanos.
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Dossier 29 – Journée d’étude : « Les échelles et impacts du design d'interaction (23
janvier 2015) » – portée par Mme Stéphanie CARDOSO de l’équipe MICA. La subvention
proposée est de 700 € pour une demande initiale de 797 €. Le bureau préconise une
diminution des frais de bouche.
Dossier 30 – Journée d’étude : « Le portrait photographique. Plasticité des statuts et de
l’identité (16 octobre 2015) » – portée par Mme Anne Beyaert-Geslin. La subvention
proposée est de 1 000 € pour une demande initiale de 1 174 €.
Dossier 31 - Journée d’études : « Droits culturels (9-10 avril 2015) » – portée par Mme
Hélène MARIE-MONTAGNAC de l’équipe MICA. La subvention proposée est de 1 000 €
pour une demande initiale de 2 000 €. Le bureau remarque que le budget prévoit la
rémunération de conférenciers et préconise d’annuler ces rétributions. Les membres de la
commission soulignent que notre université n’a pas à s’aligner sur les pratiques suisses.
Ils regrettent également qu’il n’y ait pas de collègues juristes associés.
Dossier 32 – Colloque : « L'évaluation des politiques et usages des TIC dans
l'enseignement : Colloque AFRICAMPUS - Les usages intelligents des TIC dans la
réorganisation universitaire (février 2015) » – porté par M. Noble AKAM de l’équipe MICA.
La subvention proposée par le bureau est de 1 000 € pour une demande initiale de 3
3480 €. Les membres de la commission signalent l’absence de date précise et de
programme de la manifestation, ainsi que l’absence de co-financement. Ils proposent en
conséquence de ne pas financer le colloque.
Dossier 33 – Journée d’étude : Etat, religion, philosophie : stratégies discursives,
phénomènes de réinvention et d'hybridation en Chine et au Japon (12 mars 2015) –
portée par M. Eddy DUFOURMONT de l’équipe SPH. La subvention proposée est de
255€ pour une demande initiale de 255 €.
M. PERNOT signale que la date initialement fixée a dû être déplacée au 19 mars 2015 en
raison du chevauchement avec les dates des Transverses.
Dossier 34 – Projet de recherche : « Les objets merveilleux du Moyen Age au
Surréalisme » – porté par Mme Aurélia Gaillard de l’équipe SPH. La subvention proposée
est de 3 000 € pour une demande initiale de 7 195 €. Le bureau signale que certaines
dépenses ne peuvent être éligibles, comme l’extension et la maintenance d’un site web
ainsi que la publication qui n’interviendra qu’en 2016. Le financement de la PSE ne
couvrira donc que les deux journées d’étude.
Dossier 35 – Colloque : « Les journalistes sont-ils les historiens du temps présent ?
Enquête sur une ambition des Lumières à nos jours (24-25 mars 2015) » – porté par M.
Tristan COIGNARD de l’équipe SPH. La subvention proposée est de 2 000 € pour une
demande initiale de 2 569 €. Le bureau précise que des économies peuvent être faites sur
le budget des repas. Un rapprochement avec l’IJBA est préconisé.
Mme VATICAN signale qu’une des deux journées d’étude sera abritée par les Archives
départementales.

Publications
Dossier 36 – Publication : « Imagen y verdad política en el mundo hispánico. Diálogos con
la construcción visual del poder » - porté par Mme Isabelle TOUTON de l’équipe
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AMERIBER. La subvention proposée est de 500 € pour une demande initiale de 500 €,
avec la recommandation de faire figurer le nom de l’UBM en 4ème de couverture.
Dossier 37 - Publication : « France-Pologne : Contacts, échanges culturels,
représentations (fin XVIème-fin XIXème siècle ») – porté par M. Michel FIGEAC de
l’équipe CEMMC. La subvention proposée par le bureau est de 1 000 € pour une
demande initiale de 1500 €. Après discussion, la commission propose de remonter cette
proposition à 1 500€, compte tenu du financement important apporté par la Pologne. Il est
fait recommandation d‘apposer le logo UBM en 4ème de couverture, ainsi que la mention
« avec le soutien de » dans les premières pages.
Dossier 38 - Publication : « La trahison des images, la déficience des langues » - porté par
M. Jean-Michel DEVESA de l’équipe CLARE. Le bureau propose d’ajourner à la session
2 l’examen du projet dont la demande initiale de soutien est de 1 650 €. Les
recommandations sont les suivantes :
Produire un sommaire de l’ouvrage et la date de publication
Préciser le nom du diffuseur
Préciser s’il s’agit bien d’un numéro dans une collection (EIDOLON ?)
Dossier 39 - Publication : « R. W. Fassbinder - Identité allemande et crise du sujet » porté par Mme Claire KAISER de l’équipe CLARE. La subvention proposée est de 1 000 €
pour une demande initiale de 1 500 €. Il est demandé que les PUB, qui assureront la
publication, produisent à l’avenir des documents budgétaires clairs et précis.
Dossier 40 - Publication : « Comique et politique. Critique de la raison impure chez les
Anciens et les Modernes » - porté par Mme Marie DURET-PUJOL et M. Christophe
PEBARTHE des équipes CLARE et AUSONIUS. Cette publication est liée à un séminaire
qui a déjà été soutenu par la PSE. Il s’agit d’un numéro des Cahiers d’ARTES. Le bureau
a estimé que le budget n’était pas ‘monté’ de façon satisfaisante. La participation
financière de l’équipe CLARE est très faible et l’UMR Ausonius n’a pas été sollicitée. La
proposition est de déclarer le dossier ajourné à la session 2.
Dossier 41 - Publication d’un numéro spécial post-colloque « Des machines et des
Langues » dans la revue ALSIC - porté par M. Jean-Rémi LAPAIRE de l’équipe CLIMAS.
La subvention proposée est de 1 000 € pour une demande initiale de 1 000 €.
Dossier 42 - Publication : « lnégalités de genre en Inde au prisme des études
postcoloniales » - porté par Mme Kamala MARIUS de l’équipe LAM. La subvention
proposée est de 1 000 € pour une demande initiale de 1 000 €, sous réserve de la
production d’un devis. Le devis a été ajouté au dossier par Mme Marius dans les délais,
après la tenue de la réunion du bureau. Elle a précisé par ailleurs que cette publication
entrait bien dans le cadre de l’axe 3, mais qu’elle avait commis une erreur matérielle de
saisie dans son dossier, et que l’institut français de Pondichéry s’était engagé pour un
financement à hauteur de 1 000 €.
Dossier 43 - Publication : « Capitalisme et démocratie. Autour de l’œuvre d’Axel
Honneth » - porté par M. Christophe BOUTON de l’équipe SPH. La subvention proposée
est de 1 500 € pour une demande initiale de 1 500 €, avec la recommandation de faire
figurer le nom de l’UBM en 4ème de couverture. M. Bouton a précisé que la subvention de
la PSE permettrait de baisser le prix de vente du livre.

M. PERNOT propose de passer au vote sur le tableau présenté suite à la réunion du
bureau de la recherche, en tenant compte des modifications proposées par la CR :
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Votants : 21
Ne prend pas part au vote : 0
Abstention : 0
Blanc/nuls : 0
Contre
:0
Pour
: 21

La Commission de la Recherche adopte les demandes de financement au titre de la
PSE

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Le Président,

Jean-Paul Jourdan
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