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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 9 novembre 2016 

Présents :  
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Guy Faure, Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Natacha 
Mauric, Catherine Mazauric (représentant le CIELAM), Claudio Milanesi, Noël N’Guyen, 
Anne Page, Isabelle Pariente-Butterlin (représentant l’IHP), Claude Perez, Thierry Roche, 
Pascal Taranto, Carole Tardif. 
 
Excusés : Thémis Apostolidis, Stéphane Lojkine, Marc Sentis, Alonso Tordesillas 
 
 
Ordre du jour :  
1. Rentrée scientifique 
2. HCERES visites 
3. Aménagement salle des colloques - vidéo et audio -  quelle démarche ? 
4. Validation des services des EC par les directeurs d’unité 
5. Grands séminaires : appel à candidature et point sur l’organisation des séminaires 2017 
6. Support de communication "Maison de la recherche" 
7. Référentiel des doctorants : lancement de la réflexion 
8. Territoires respectifs de CRISIS et de la Maison de la recherche : lancement de la réflexion 
9. Appel à candidature pour l’élection de la/du coordinatrice/teur adjoint(e) de la MR 

Préalables 

Recrutement de l’ingénieur en techniques expérimentales en appui à la plateforme 
Fabrice Cauchard est le candidat retenu par la commission de recrutement composée de : 

- Carole Tardif, directrice de la plateforme MR 
- Noël N’Guyen, vice doyen à la recherche 
- Alain Ghio, ingénieur de recherche au LPL, expert métier 
- Natacha Mauric, responsable administrative de la MR 

 
Fabrice Cauchard est titulaire d’un doctorat en psychologie cognitive (Toulouse 2 en 2008), et 
a accompli un post doctorant de 2009 à 2012 à l’université de Kent, l’université de Bourgogne 
et l’institut supérieur de l’aéronautique. 
Actuellement chez Bertin ergonomie Fabrice Cauchard prendra ses fonctions au sein de la MR 
deuxième quinzaine de janvier. 
 

Atelier évolution du métier d’enseignant-chercheur 
Marie Masclet de Barbarin, Vice-Présidente du Conseil d'Administration, organisatrice de cet 
atelier définit l’objectif de cette démarche : réfléchir ensemble dans un premier temps sur notre 
degré d’appréhension de différentes évolutions, puis de s’interroger sur les incidences 
concrètes de ces changements en terme de pédagogie, au regard de notre activité de recherche 
ou encore du sens et des valeurs qui structurent notre métier, pour enfin identifier ensemble les 
besoins de chacun en terme d’accompagnement au changement (accompagnement à la prise 
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de responsabilité des directeurs d’unités tel que le pratique le CNRS, mutualisation des 
ressources administratives expérimenté dans le cadre de la maison de la recherche en ALLSH, 
valorisation de l’engagement pédagogique, …) 
 
Nous ne connaissons pas réellement la liste de diffusion à cette invitation. Elle serait à 
destination de membres élus des conseils de composantes, des personnes impliquées à des 
niveaux différents de la vie universitaire. 
Cet atelier sera animé par Ariel Mendez, directrice du LEST, Bruno Hamelin, directeur de 
l’OSU Pythéas, Jacques Dejou, Vice-président du CIPE et Marie Masclet de Barbarin et aura 
lieu Lundi 14 novembre de 14h à 17h Salle E 103 du bâtiment EGGER. 

1- Calendrier des conférences pour la période 2016-2017 

 
Des rencontres par table ronde avec les différents 
intervenants ont été organisées par le coordinateur 
scientifique de la MR. La table ronde CRISIS est 
coordonnée quant à elle par le directeur de la 
fédération.  
L’affiche et le programme sont prêts, les résumés des 
interventions vont rapidement être transmis par les 
intervenants pour permettre la production d’un 
programme avec synopsis. 
 

Les membres enseignants chercheurs, chercheurs et doctorants ont été informés 
individuellement de cette rentrée scientifique. Il est important que chaque directeur rappelle à 
ses membres que leur participation est fortement souhaitée. 
Nous devons valoriser cette journée importante pour notre communauté.  
Le Vice-Président innovation et le vice doyen à la recherche feront l’ouverture institutionnelle 
auprès du coordinateur scientifique. 

2- HCERES visites 

Les dates sont dorénavant connues pour l’ensemble des unités de la MR : 
IHP   25 novembre 
LPS   8 décembre 
Psyclé   9 décembre 
CIELAM  13 décembre 
CAER   13 décembre  
LERMA  4 janvier 
CEPERC  5 janvier 
LESA   5 janvier 
LPCLS  19 janvier  
Irasia   20 janvier sur St Charles 
Echanges  27 janvier 
 
La visite des experts pour les écoles doctorales aura lieu les 17 et 18 janvier. 
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Certains programmes sont encore manquants. L’information des horaires d’arrivée et de départ 
des experts ainsi que leur lieu d’hébergement sera transmise au directeur quelques jours avant 
la visite. 
 
Pour éviter que le dossier déposé à l’HCERES, dossier non public, soit diffusé largement, 
plusieurs directeurs ont souhaité faire reproduire des exemplaires papier mis à disposition des 
doctorants et membres de leur unité pour consultation uniquement. 

3- Aménagement salle des colloques - vidéo et audio -  quelle démarche ? 

La grande salle de colloque qui donne satisfaction par ailleurs connaît quelques 
dysfonctionnements. 
Une rencontre avec les services de la DEPIL et notamment avec Alain Viviano nous laisse 
entrevoir, grâce à son action, une amélioration sur les points suivants : 
Vidéo :  

- descendre l’écran 
- éliminer tableau blanc 

 
Audio (surtout !) : 
 

- résoudre les problèmes de grésillement et Larsen des micros 
 
 

Un point supplémentaire non pris en compte dans cette première intervention : un 2ème écran 
positionné à l’opposé de l’actuel permettrait selon la disposition de la salle de rendre visible la 
projection par tous. 
 
Le tour de table ne donne pas lieu à demande complémentaire. 

4- Validation des services des EC par les directeurs d’unité 

L’application Ares prévoit que le directeur de l’unité de rattachement de l’enseignant valide 
son service. 
Est-ce que cette validation fait partie des missions d’un directeur d’unité ? À quelle fin, pour 
quelle finalité ? Quelle serait la conséquence d’une non validation ? 
 
Le directeur d’UFR précise que cette procédure permet une connaissance des charges 
d’enseignement qui soit partagée par le département, le pôle, le laboratoire et l’UFR.  
La non-validation éventuelle du service d’un EC permettra une concertation entre les différents 
acteurs : le directeur d’unité, l’UFR et l’EC concerné. 
La finalité de cette concertation n’est pas d’arriver à une sanction. Il s’agit plutôt 
d’accompagner l’EC à trouver sa place dans le projet scientifique de son laboratoire et à 
construire un service équilibré entre la recherche, l’enseignement et l’engagement dans les 
tâches collectives. 
 
En tous les cas, la validation du service de la part de l’UFR restera possible même en l’absence 
de validation de la part du directeur de l’Unité de recherche lui-même. 



   

 4 

5- Grands séminaires : appel à candidature et point sur l’organisation des 
séminaires 2017 

Appel à candidature 
La Conférence des Directeurs d'Unité de la Maison de la Recherche a appelé les enseignants-
chercheurs et chercheurs à candidater à la mission de Responsable Scientifique des Grands 
Séminaires de la Maison de la Recherche. 
  
La mission consiste à présenter chaque année en conférence des directeurs d’unité la 
proposition de programmation des Grands Séminaires pour l’année civile à venir. Le 
responsable proposera et recueillera des suggestions de thèmes et d’invités pour les années 
ultérieures. 
 
Pour rappel, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 janvier 2017 minuit.  

Point sur l’organisation des séminaires 2017 
Le 28 février nous recevrons deux personnalités très médiatiques, Serge et Beate Klarsfeld sur 
Lieux d'oubli dans les mémoires transculturelles. 
Une séance de grand séminaire est programmée qui sera précédée soit d’une interview soit d’un 
Web Magazine. 
 
L’équipe autour de ce projet : 

• ECHANGES (Nicole Colin, Catherine Teissier, Béatrice Gonzalés-Vangell) 
• CIELAM (Catherine Mazauric, Alexis Nuselovici) 
• CAER (Sophie Nezri-Dufour) 
• LERMA (Karine Bigand)  
• IECR (Jean-Marc Chouraqui) 

  
Partenariats en cours de confirmation : 

• Centre franco-allemand 
• Goethe Institut 
• Camp des Milles 
• Centre Darius Milhaud 
• Centre Fleg 

 
Compte tenu des personnalités accueillies, une rencontre avec M. Toffart, Adjoint 
Fonctionnaire Sécurité Défense, a été organisée. M. Toffart a donné son accord sur la tenue de 
la manifestation. Les services de sécurité interne nous aideront à sécuriser la tenue de 
l’événement. 
Selon le protocole, s’agissant de personnalités ayant reçu la légion d’honneur, le Président 
d’AMU sera sollicité. 
 
À l’occasion de la conférence des DU du 11 janvier, les informations nécessaires à l’élaboration 
d’une affiche et du programme détaillé de la journée seront transmises à C. Milanesi et N. 
Mauric par Nicole Colin par l’intermédiaire de Florence Bancaud. 
 
Le crépuscule des valeurs avec Peter Sloterdijk est en cours d’organisation par Nicole Colin. 
Date prévisionnelle le 11 avril (participation ECHANGES, CIELAM, LESA, CEPERC). 
Programme en cours d’élaboration à établir avant fin janvier 2017. 
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6- Support de communication "Maison de la recherche" 

La Maison de la recherche fêtera son 4ème anniversaire à l’été 2017. En fin 2017 une partie des 
directions des unités sera renouvelée, la mémoire qui restera ne sera que partielle. Une 
proposition est faite à la conférence des directeurs d’unité de produire un support de 
communication à destination d’un public interne (nouveaux arrivants, invités, services AMU) 
et externe (partenaires, institutions) valorisant le bilan de nos actions, de notre existence, de nos 
projets. 
 
Ce support devra être élaboré en français et en anglais et comportera des informations plutôt 
stables dans le temps et des informations dont la mise à jour sera à envisager (par un éventuel 
système de fiches). 
 
Son financement risque d’être coûteux. Il pourra être envisagé que les laboratoires participent 
à cette dépense. Le directeur d’UFR propose également une participation financière de l’UFR.  
  
Une première proposition de plan : 

- Historique 
- Le service d'appui 
- Plateforme 
- Activités. Événements. 
- Les 11 laboratoires et la fédération de recherche 
- Données 
- Projet 
- International 
- Faits marquants 

 
Le projet suscite l’accord unanime des DU. 
Un tour de table permet de constituer un comité de rédaction qui s’occupera de faire avancer ce 
projet : Carole Tardif, Thomas Arciszewski, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Stéphane 
Lojkine et Carine Gouiran (Communication UFR ALLSH). 
La première réunion se tiendra le 10 janvier à 14h. L’objectif est de finaliser le document à l’été 
2017. 

7. Référentiel des doctorants : lancement de la réflexion 

Les textes qui régissent la formation doctorale prévoient que chaque doctorant suit un 
contingent d’heures de formation de 100 h sur 3 ans. 
 
Les doctorants de la MR depuis 2015 se sont fortement investis dans son dispositif par : 

- La participation et/ou la coordination aux journées portes ouvertes, 
- La participation et/ou la coordination à la rentrée scientifique, 
- La participation aux ateliers de la fête de la science, 
- La traduction ou l’interprétariat lors de grands séminaires 
- L’investissement dans un projet CRISIS, 
- La participation et/ou la coordination aux journées d’étude interlaboratoires. 

 
Les directeurs d’unités et le directeur de l’ED354 présents reconnaissent unanimement une 
valeur formatrice dans ces actions. 
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Il est convenu que ces actions seront précisément listées et proposées aux écoles doctorales de 
rattachement pour convenir d’un cadre commun harmonisé qui permette le décompte horaire 
de ces activités dans le portfolio de chaque doctorant.  
 
Une réunion avec les directeurs des écoles doctorales est envisagée. 

8. Territoires respectifs de CRISIS et de la Maison de la recherche : 
lancement de la réflexion 

Il est important de poser les principes de ces deux dispositifs à la veille du renouvellement 
partiel des directions des unités de recherche constitutives de la MR et de CRISIS. 
Il est rappelé que CRISIS est une émanation de la MR, qui avait de son côté besoin d’une 
structure scientifique, notamment par son absence de statut. 
La Maison de la recherche pourrait s’apparenter à une Unité Mixte de Service (UMS) par un 
intéressement du CNRS, ce qui n’est pas actuellement le cas. Il s’agit là d’une piste à explorer. 
 
Les directeurs d’unité présents n’ont pas le sentiment qu’il existe un problème de territoire entre 
les deux entités. Elles sont plutôt complémentaires. Toutefois, leurs territoires respectifs ne 
peuvent pas se superposer : la MR par ses unités constitutives est stable, CRISIS peut connaître 
comme toute fédération une évolution dans son périmètre disciplinaire. Par ailleurs, CRISIS 
n’englobe pas toute la recherche des 11 unités. 
Si la Maison de la Recherche garde parmi ses prérogatives les actions de valorisation communes 
à ses 11 Unités (fête de science, rentrée scientifique, Grands séminaires, etc), il est plutôt 
envisageable que dans l’avenir CRISIS puisse se constituer un riche volet de valorisation en 
exigeant que chaque projet qui demande la labellisation CRISIS prévoit un volet valorisation. 

9. Appel à candidature pour l’élection de la/du coordinatrice/teur adjoint(e) 
de la MR 

Le prochain ou la prochaine coordinatrice devra répondre aux contraintes suivantes : être en 
charge d’un laboratoire en septembre 2017, être en position d’être réélu(e) à la direction en fin 
2017 (moins de deux mandats) et ne pas avoir été coordinateur/trice jusque là. 
Les directeurs/trices répondant à ces critères en 2017 : 

- LPCLS G. Gimenez 
- LPS T. Apostolidis 
- LESA T. Roche 
- LERMA A. Page 
- ECHANGES F. Bancaud 
- IrAsia G. Faure (mais pas sur place) 

 
Thémis Apostolidis informe de sa prochaine mobilité internationale temporaire. Pour Guy 
Faure, la direction d’IrAsia étant située sur St Charles une coordination paraît difficile. 
Claudio Milanesi demande à ce qu’une réflexion individuelle soit menée pour qu’en janvier la 
conférence des directeurs d’unité puisse nommer le successeur à la coordination. 
 
 
 

Claudio Milanesi 
Coordinateur scientifique de la Maison de la recherche 


