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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Centre d'études des mondes moderne et contemporain 

Acronyme de l'unité : 

CEMMC 

Label et N° actuels : 

UR 2958 

ID RNSR : 

199914278D 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Marie-Christine Bouneau 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Philippe Chassaigne et M. Géraud Poumarède 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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Président : M. Vincent Milliot, Université Paris 8, Saint-Denis 

 

Experts : 

Mme Anne-Marie Granet-Abisset, Université Grenoble Alpes 

Mme Dzovinar Kevonian, Université de Caen Normandie 

  

Dans la mesure où le CEMMC compte parmi ses membres le président de la 

section 22 du CNU, 

il a été finalement décidé, d'un commun accord avec la direction de l'unité, 

de ne pas solliciter d'expert CNU afin de prévenir tout conflit d'intérêt. 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Anne Simonin 

 

REPRÉSENTANTE DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 Mme Nathalie Jaëck, Université Bordeaux Montaigne 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le CEMMC (EA 2958) est issu en 2006 du Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine (CAHMC), lui-

même héritier du Centre Aquitain de Recherche en Histoire contemporaine (CARHC). 

Rattaché à l'Université Bordeaux Montaigne, localisée à la Maison de la Recherche, d'histoire moderne et 

Contemporaine, le CEMMC qui réunit majoritairement des historiens modernistes et contemporanéistes, 

travaillant du XVIe siècle à nos jours, a une dimension pluridisciplinaire fortement affirmée ainsi que l'atteste la 

présence de musicologues, géographes, civilisationnistes. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L'écosystème du CEMMC a été modifié par la création de l'Université de Bordeaux en 2009, et l'autonomie 

maintenue de l'Université de Bordeaux-Montaigne à laquelle le CEMMC est rattaché. Aujourd'hui encore les 

projets communs entre l'UB et l'UBM émergent difficilement ; les liens avec les membres de l'IEP associés à 

l'Université Bordeaux sont distendus. Pourtant, les liens institutionnels entre l'UB et l'UBM persistent à travers le 

rattachement de plusieurs enseignants-chercheurs de l'INSPE au CEMMC. 

La réponse aux appels à projets régionaux (11 obtenus sur 13 pendant entre 2016 et 2021) signale la forte osmose 

des orientations du CEMMC avec les institutions régionales et leurs orientations de recherche : Programmes Vins 

liquoreux, « Nouvelle Aquitaine et Outre-mers » (NAOM), Atlas historique régional, programme sur les élus 

régionaux (ELURENAQ). Ces programmes favorisent les partenariats avec les universités de Pau, Poitiers, La 

Rochelle. 

Le CEMMC bénéficie de l'appui logistique (portage de projet, hébergement de manifestations scientifiques et 

de réunions, publication) et des programmes pluridisciplinaires offerts par la Maison des Sciences de l'Homme 

d'Aquitaine (MSHA). Avec un nouveau statut d'unité d'appui et de recherche soutenu par le CNRS, la MSHA 

doit offrir une aide renforcée aux 19 unités de recherche (6 UMR, 13 ER) du site de l'UBM, en sus des services de 

la direction de la recherche. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

Le CEMMC comprend 4 axes dont un transversal 

Pouvoirs, acteurs, espaces, représentations 

Modèles urbains et d'urbanité 

Echelles, réseaux, environnement 

Europe centrale : circulations et échanges, 16e-21e 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Depuis le 15 juin 2016, le CEMMC est dirigé par un binôme constitué par Christine Bouneau (PR en Histoire 

contemporaine), directrice, et Laurent Coste (PR en Histoire moderne), directeur adjoint. 

À ce binôme succèdera à partir de janvier 2022 une nouvelle gouvernance composée de 2 co-directeurs, 

Philippe Chassaigne (PR en Histoire contemporaine) et Géraud Poumarède (PR en Histoire moderne). 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 16   

Maîtres de conférences et assimilés 19   

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   



 

 

5 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  0   

Sous-total personnels permanents en activité 35 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 0   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 0   

Total personnels 35 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le Centre d'Études des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC) est une équipe d'accueil créée en 2006, 

issue du Centre Aquitain d'histoire moderne et contemporaine qui rassemblait initialement des historiens 

modernistes et contemporénéistes. Le profil scientifique de l'unité a évolué par le rattachement de géographes, 

de civilisationnistes et de musicologues. Lors de la visite, l'équipe rassemble 33 enseignants-chercheurs et 53 

doctorants inscrits en 2021. 

Le CEMMC regroupe 35 EC en activité à la mi-2020, contre 28 en 2014, ce qui est le signe d'une attractivité 

certaine. Ce dynamisme scientifique est illustré par la soutenance de 8 habilitations à diriger des recherches au 

cours du dernier contrat. 

L'équipe est structurée autour de 3 grandes thématiques et d'un axe transversal : l'axe 1 « Pouvoirs : acteurs, 

espaces et représentations » ; l'axe 2 « Modèles urbains, modèles d'urbanité » ; l'axe 3 « Échelles, réseaux, 

environnement » (ERE). L’axe transversal a pour sujet : « ’Europe centrale' : circulations et échanges en Europe 

centrale et orientale, XVIe-XXIe ». 

Ces axes déclinent une conception de la recherche fortement collective, illustrée par l'organisation de 

nombreux colloques assortis de publications (62 colloques dont 22 internationaux), une vingtaine de journées 

d'études, 8 séminaires réguliers. La dimension pédagogique de la recherche fondamentale s'inscrit dans des 

liens actifs avec un master en histoire moderne et contemporaine qui rassemble 120 M1 et 120 M2, et une 

préparation aux concours de l'enseignement (capes et agrégation). L'articulation entre recherche 

fondamentale et recherche appliquée est renforcée par le rattachement à l'unité de la chaire RESET (Réseaux 

Électriques et Sociétés en Transitions), nouveau dispositif d'une recherche en action unissant la Fondation 

Bordeaux Université, l'UBM et le partenaire entrepreunarial privé Enedis. Créée en 2017, la chaire Reset a été 

renouvelée pour 3 ans en 2020. 

Les 3 axes offrent une dimension localisée favorisant une ouverture originale à l'international, ce qui leur permet 

de décliner une recherche multiscalaire. 

L'axe 1, dans sa réflexion sur les pouvoirs, a été marqué par le départ des politistes et des rapports compliqués 

avec l'Université de Bordeaux (UB). Si la non participation de l'Université Bordeaux-Montaigne (UBM) à la fusion 

remonte à 2009, elle a laissé des séquelles notamment pour le montage des projets communs avec les politistes 

qui ont rejoint d'autres équipes de l'Institut d'Études Politiques associé à l'UB. Toutefois, la volonté de développer 

les dimensions internationales et d'institutionnaliser des relations interpersonnelles existantes semble être riche 

de perspectives. L'une d'entre elles pourrait aboutir, à terme, à la refonte nécessaire de l'axe centré sur l'Europe 

centrale et orientale, dont la transversalité annoncée reste à construire. Cet axe qui accueille plusieurs projets 

singuliers doit essentiellement son unité à son cadre géographique, assez rarement représenté dans les 

universités, et aux échanges internationaux très nourris qu'il permet. 

À partir des interrogations sur les modèles urbains et l'urbanité, l'axe 2 projette de faire évoluer ses thématiques 

vers les questions neuves d'une histoire urbaine du « sensible » également portées par les géographes et les 

sociologues. En lien avec les juristes et les architectes, l'axe se préoccupe également de la matérialité urbaine. 

Sa dimension d'excellence est consacrée par 2 IUF et de nombreux programmes régionaux. Grâce aux 

chercheurs de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSP) qui portent une thématique sur 

les rapports entre ville et éducation, le CEMMC conserve un lien structurel avec l'Université de Bordeaux. 

L'axe 3 est celui qui, par ses thématiques (environnement et Montaigne à table, vignes et alimentation 

notamment) occupe une position stratégique dans les préoccupations scientifiques prioritaires de l'UBM tant 
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pour la recherche de partenariats avec les acteurs socio-économiques que la constitution des réseaux 

impliqués dans la transition énergétique. Au sein de l'axe, se mène une réflexion sur les nouvelles modalités de 

la recherche, soutenue par l'obtention de financements. La chaire Reset (Réseaux Électriques et Sociétés en 

Transition) rattachée à cet axe, est la pièce majeure d'un dispositif de recherche qui articule recherche-action, 

recherche de partenariat, formation innovante à la recherche (3 bourses CIFRE) et synergie avec l'écosystème 

local et régional de la recherche. L'axe 3 illustre de façon probante les relations fécondes nouées entre 

recherche académique et recherche appliquée. Par le prisme de l'énergie, la thématique des réseaux est ainsi 

inscrite dans une dimension territoriale où il est devenu possible de travailler théoriquement et matériellement 

les processus complexes d'acceptabilité sociale de tel ou tel choix énergétique. 

D'une manière générale, les thématiques des sous-axes sont structurées par des programmes de recherche, 

notamment régionaux, le plus souvent interdisciplinaires comme par exemple Teresma (pour les produits des 

terroirs), Liquoreux d'Aquitaine ou Naom (Nouvelle-Aquitaine et outre-mers). L'ensemble des sous-axes présente 

une activité nourrie. 

Le CEMMC bénéficie d'un lien privilégié avec la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA) en cours 

de restructuration, qui lui offre un appui fondamental à la fois au montage des projets et à la valorisation des 

résultats. L'équipe ne dispose en effet que depuis le 1er janvier 2021 d'un demi-poste de gestionnaire statutaire. 

Cette sous dotation a pénalisé l'unité pendant de longues années et explique le laconisme des données 

financières transmises au Hcéres, le poste n'ayant été pourvu qu'en février 2021, quelques jours avant le dépôt 

du dossier d'auto-évaluation. 

Si la culture de projet s'exprime avec un succès non démenti au niveau local (entre la moitié et un tiers de la 

dotation récurrente provient, tous les ans des collectivités territoriales, soit 10 à 15 000 euros) et régional 

(obtention de 13 projets sur les 11 déposés lors du quinquennal) en revanche, cette culture peine à s'affirmer à 

l'échelle internationale faute d'un appui suffisant. Autre indice d'un fort ancrage régional, l'importance des 

ressources tirées du mécénat, qui, en 2019, excèdent le montant des crédits récurrents. 

Le nombre de trois allocations doctorales par an reste insuffisant au regard du vivier potentiel très important des 

masters. Des contrats CIFRE ou régionaux doivent être activement recherchés. Les trois quarts des doctorants 

n'étant pas financés, leur intégration dans l'équipe semble malaisée, la pandémie ayant accru un sentiment 

d'isolement. 

Le taux moyen d'abandon des thèses est de 20 %. Si le CEMMC a réussi à mettre à disposition des doctorants 

une salle pour renforcer leur collectif de travail, on peut regretter qu'une politique de sortie de crise plus active 

n'ait pas davantage pris en considération les besoins des doctorants, en matière d'archives numérisées en 

particulier. D'une façon générale, l'amélioration de l'insertion scientifique des doctorants financés et non 

financés doit être une priorité de l'unité, d'autant plus que les relations avec l'école doctorale, tant en matière 

de formations que d'absence de financement des missions, sont très insatisfaisantes, pour ne pas dire 

préoccupantes : cette absence de synergie avec l'ED vulnérabilise la formation à la recherche par la recherche 

du CEMMC et induit un phénomène de « fuite des cerveaux » vers les Écoles Doctorales d'autres universités 

Les départs à la retraite prévisibles et les postes non remplacés de divers partants (mutation, retraite), 

possiblement de manière durable et en dépit des demandes réitérées de l'équipe, constituent un point de 

vulnérabilité inquiétant. En 2026, le CEMMC ne compterait plus que 20 EC contre 35 à la date de la visite. Cet 

effondrement à venir des effectifs pèse sur les perspectives de développement, sur l'attractivité et le 

rayonnement de l'équipe. Lors des rares recrutements et du profilage des postes, la satisfaction des besoins 

pédagogiques est privilégiée au niveau de l'UFR. Idéalement, il conviendrait de mieux harmoniser cette 

dimension avec les besoins et les priorités scientifiques définies par le CEMMC. 
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