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CRISIS 

Compte rendu du Conseil du 9 mars 2016  

et propositions pour le 13 avril 

Présents : 
Perle Abbrugiati, Marie-Anastasie Aim, Thémis Apostolidis, Thomas Arciszewski, Florence 
Bancaud, Pascale Colé, Nicolas Carvalho, Pierre Chiappetta, Lionel Dany, Pierre-Yves Gilles, 
Guy Lambert, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Joanny Moulin, Valérie 
Naudet, Anne Page, Erika Riberi, Thierry Roche, Pascal Taranto, Carole Tardif, Alonso 
Tordesillas, Daniela Vitagliano. 
 
Excusée : Stéphanie Huguet  
 
 
Ordre du jour :  
1. Répartition des tâches des membres élus 
2. Mise en place du conseil de gestion de la plateforme H2C2. Pour préparer ce point veuillez 
prendre connaissance des documents ci-joints 
3. Préparation de la campagne des projets CRISIS 2016-2017 : calendrier, procédure, projets 
en cours, projets à venir 
4. Préparation de la campagne Journées et séminaires jeunes chercheurs 

1. Répartition des tâches des membres élus 

Conformément à l’article 5.3 du règlement intérieur de la fédération de recherche CRISIS, le 
conseil répartit dans sa première séance les responsabilités liées à la plateforme 
scientifique sur les missions de « chargé de plateau scientifique » : 
 
Plateau « Comportements » : Edith Galy et Lionel Dany 
Plateau « Oralité » : Perle Abbrugiati 
Plateau « Livre » : Valérie Naudet 

2. Mise en place du conseil de gestion de la plateforme H2C2.  

Propositions à discuter, à amender le cas échéant, et à valider le 13 avril : 

Composition du comité de gestion : 
- 2 responsables scientifiques par plateau : 

Pour chaque plateau technique un directeur d’unité ou une personne de son 
laboratoire qu’il proposera (CAER, ECHANGES, IRASIA, LERMA pour le plateau 
« Oralité » ; CEPERC, CIELAM, IHP, LESA pour le plateau « Livres et Imprimés » ; 
LPCLS ; LPS, PSYCLÉ pour le plateau « Comportements ») collaborera avec l’élu en 
charge du plateau pour le conseil de gestion (cf point 1). 

- 3 responsables administratifs et techniques :  
Thomas Arciszewski, Nicolas Carvalho et Anaïs Mauriceau. 

- La responsable administrative de la Maison de la recherche 
- Le directeur de la fédération CRISIS dirige le conseil de gestion 
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Réunions du conseil de gestion : 
Le conseil de gestion de la plateforme se réunira une heure avant la réunion de chaque 
conseil de CRISIS.  
De ce fait les conseils de CRISIS ne se tiendront pas le même jour que la conférence des 
directeurs d’unités.  
Le créneau du mercredi matin est conservé pour fixer les dates de réunion. 

Ordre du jour du prochain conseil de gestion de la plateforme, mercredi 4 mai à 8h : 
Modalités d’accès aux plateaux : qui y a accès, à qui doit-on s’adresser, quelles conditions 
doit-on remplir ? 
Responsabilités scientifiques et techniques lors des manipulations : qui peut/doit être 
engagé, quels documents remplir, qui doit les conserver ? 
Procédure à suivre en cas d’incident ou d’accident 

3. Préparation de la campagne des projets CRISIS 2016-2017 : 
calendrier, procédure, projets en cours, projets à venir 

Campagne Projets CRISIS 2016-2017 (Proposition à discuter, à amender le cas échéant, et à 
valider le 13 avril) : 
 
Le cadre scientifique de la Fédération CRISIS élaboré en 2015 sert de base de travail pour 
cette campagne. Il est transmis aux personnels de la DRV et de Protisvalor afin qu’ils 
puissent s’enquérir des appels d’offres susceptibles d’accueillir des projets CRISIS. 
 
Est considéré comme projet CRISIS tout projet de recherche engageant au moins deux unités 
de recherche de la Fédération, et devant faire l’objet d’un dépôt dans le cadre d’un appel à 
projets financés, quelle que soit l’instance de financement, publique ou privée, régionale, 
nationale ou internationale. Le projet n’entre pas nécessairement dans le cadre scientifique 
2015 de CRISIS, qui n’est proposé aux chercheurs qu’à titre indicatif. 
 
Les projets CRISIS peuvent être présentés à différents stades d’avancement : 

1. Initiative de projet : le ou les collègues porteurs du projet sollicitent le soutien et le 
conseil de CRISIS pour un projet dont les contours et les partenariats ne sont pas 
encore définitivement arrêtés. CRISIS vient en appui pour la mise en place d’un 
séminaire interdisciplinaire, d’un protocole d’expérimentation H2C2 ou d’une 
demande d’atelier UFR (financement par le comité de la recherche à solliciter). 

2. Dépôt de projet : le ou les collègues porteurs du projet ont commencé à travailler 
ensemble, dans le cadre d’un séminaire interdisciplinaire, d’un atelier UFR, d’une 
publication, d’une expérimentation H2C2. CRISIS vient en appui scientifique avant le 
dépôt d’un premier projet devant une agence de financement : clarification des 
objectifs, faisabilité des productions scientifiques, appui que peut proposer la Maison 
de la recherche. 

3. Poursuite ou relance de projet : le ou les collègues porteurs du projet ont déjà déposé 
un projet devant une agence de financement. Soit le projet n’a pas été retenu, soit il 
est arrivé à échéance. CRISIS vient en appui pour le recalibrage du projet et un 
nouveau dépôt, ou sa poursuite sous une autre forme 

 
Les porteurs de projets seront sollicités pour venir présenter leur projet oralement, pendant 
une vingtaine de minute, lors du conseil du 4 mai. 
CRISIS n’évalue ni ne classe à proprement parler les projets, mais propose une labellisation 
et un accompagnement pour les projets qui lui sont soumis et auxquels il apporte sa caution 
scientifique. Les porteurs de projets labellisés pourront se prévaloir de CRISIS pour leurs 
demandes ultérieures de subvention et lors du dépôt de leur projet. 
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En fonction des projets déposés, le cadre scientifique de CRISIS est aménagé et modifié pour 
l’année suivante. 

4. Préparation de la campagne Journées et séminaires jeunes 
chercheurs 

CRISIS bénéficie du budget qui était jusqu’à présent alloué à l’ancienne fédération LiTTT soit 
5 000 euros. 
La moitié du budget, soit 2 500 euros, sera consacrée à la campagne « journées et séminaires 
jeunes chercheurs » qui sera lancée le 13 avril. 
 
Campagne Projets CRISIS jeunes chercheurs 2016-2017 (Proposition à discuter, à amender le 
cas échéant, et à valider le 13 avril) : 

Préambule 
Par jeunes chercheurs, on entend ici les doctorants et les docteurs des unités de recherche 
membres de CRISIS ayant soutenu leur thèse depuis moins de quatre ans. 
Le cadre scientifique de la Fédération CRISIS élaboré en 2015 sert de base de travail pour 
cette campagne.  
Est considéré comme projet CRISIS jeunes chercheurs tout projet de recherche engageant les 
doctorants et les jeunes docteurs d’au moins deux unités de recherche de la Fédération. Le 
projet n’entre pas nécessairement dans le cadre scientifique 2015 de CRISIS, qui n’est 
proposé aux doctorants et jeunes docteurs qu’à titre indicatif. 

Nature des projets 
Le projet est porté par deux jeunes chercheurs de deux unités de recherche différentes de 
CRISIS, qui sont les interlocuteurs de CRISIS pour sa réalisation. Il peut en outre associer des 
doctorants d’autres unités de recherche, au sein ou à l’extérieur de l’université. 
Il peut prendre la forme d’une journée d’étude, qui devra se dérouler à la Maison de la 
recherche entre septembre et décembre 2016, ou d’un séminaire mensuel, qui débutera à la 
Maison de la recherche en septembre 2016 et se terminera par une journée d’étude avec un 
public élargi. 
Le projet peut également prendre une autre forme, que les porteurs justifieront en fonction 
de  l’objectif scientifique poursuivi. 

Présentation du projet 
1. Le projet indique d’abord les noms des porteurs, puis des participants (pressentis, 

confirmés), avec leur unité de recherche et leur année de thèse. 
2. Il comporte un argumentaire scientifique d’une page, suivi d’une bibliographie.  
3. Il indique un calendrier : date de la journée d’étude, des séances du séminaire 

jusqu’en décembre, salle(s) réservée(s) 
4. Il propose un budget, permettant de défrayer des chercheurs extérieurs, de financer 

un repas, d’acheter du petit matériel : une participation des laboratoires a-t-elle été 
sollicitée ? obtenue ? A titre indicatif, CRISIS peut intervenir, si le projet est retenu, à 
hauteur de 350 euros pour une journée d’étude, de 1000 euros pour un séminaire. 

5. Le document écrit détaillant les noms, l’argumentaire scientifique et le budget sera 
déposé auprès de Natacha Mauric vendredi 29 avril au plus tard pour diffusion aux 
membres du conseil de CRISIS. 

6. Le projet sera présenté oralement par les porteurs de projet devant le conseil de 
CRISIS le 4 mai. Prévoir une présentation d’une vingtaine de minutes. 
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Points supplémentaires abordés 

Financement 2016 de la plateforme H2C2 
Le document transmis aux membres du conseil, élaboré par Nicolas Carvalho, sur les besoins 
de renouvellement de licences et achats complémentaires d’équipements pour faire 
fonctionner la plateforme fait apparaître un besoin pour 2012 de 12 000 euros. 
Le conseil de gestion de la plateforme, qui doit se réunir pour la première fois le 4 mai, devra 
mettre en place un modèle économique de financement : 

1. Versement de droits d’utilisation et de contribution à l’amortissement de la 
plateforme dans le cadre des projets financés. 

2. Recherche de clients extérieurs susceptibles d’acheter les prestations de la plateforme. 
3. Proposition de services, sous la forme notamment de réalisation de documents 

audiovisuels, à l’attention des laboratoires et/ou à destination commerciale. 
Mais le calcul permettant de tarifier ces services n’a pas encore été établi par l’université. 
Dans l’attente, le directeur de la fédération va faire une demande de budget complémentaire 
pour couvrir ces besoins. 

IRD 
Jean-Paul Moatti, Président Directeur général de l’IRD (Institut de recherche pour le 
développement, EPST de statut homologue à celui du CNRS), souhaite développer 
l’ouverture de l’IRD aux Sciences Humaines et, dans ce cadre, créer et renforcer les 
partenariats avec les unités de recherche en sciences humaines d’AMU. 
Une première série d’entretiens a fait apparaître l’intérêt scientifique d’une telle 
collaboration, pour laquelle plusieurs unités de recherche de CRISIS ont sollicité une 
labellisation IRD dans le cadre de l’évaluation HCERES, qui servira de base à l’IRD pour se 
prononcer. 
Stéphane Lojkine a exprimé le souhait, auprès de ses interlocuteurs à l’IRD, que cette 
collaboration s’étende au périmètre de la fédération CRISIS, qui pourrait intervenir dans des 
programmes au Vietnam-Cambodge-Laos, au Maghreb et en Afrique sub-saharienne, et en 
Amérique latine (notamment Mexique et Colombie). Pour chacun de ces périmètres, à 
chaque fois deux, voire trois laboratoires sont impliqués, de sorte que c’est au niveau de 
CRISIS que la collaboration serait la plus fructueuse. Un partenariat avec l’IRD permettrait 
pour les projets dont les problématiques entreraient dans le cadre des recherches de l’IRD 
d’obtenir une aide financière à la réalisation du projet. La labellisation par projet, qui 
correspond au mode de fonctionnement de CRISIS, permettrait d’éviter une dilution des 
crédits. 
 

 
 
 

Stéphane Lojkine, directeur de la fédération 
 


