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Fédération CRISIS 

Compte rendu du conseil du 13 avril 2016 

Présents : 
Perle Abbrugiati, Thomas Arciszewski, Florence Bancaud, Pascale Colé, Nicolas Carvalho, 
Guy Faure, Edith Galy-Marie, Guy Gimenez, Pierre-Yves Gilles, Audrey Janssens, Guy 
Lambert, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Dante Barrientos Tecun pour Claudio Milanesi, 
Joanny Moulin, Valérie Naudet, Anne Page, Erika Riberi, Thierry Roche, Carole Tardif, 
Alonso Tordesillas, Daniela Vitagliano. 
 
Excusée : Stéphanie Huguet  
Ordre du jour :  
1. Logo de la fédération de recherche CRISIS 
2. Mise en place du conseil de gestion de la plateforme 
3. Appel à projets CRISIS enseignants-chercheurs, chercheurs 
4. Appel à projets CRISIS jeunes chercheurs 

1. Logo de la fédération de recherche CRISIS 

Le logo ci-contre est proposé aux membres du conseil 
comme logo de la Fédération CRISIS. Plusieurs versions 
ont au préalable été présentées en Conférence des 
directeurs d’unité de la Maison de la recherche. Les 11 
barres verticales représentent les unités constituantes de la 
Fédération. Il conviendra d’utiliser ce logo associé à celui 
d’Aix-Marseille Université ou à celui de la Faculté 
ALLSH, après qu’il aura été validé auprès de la Direction 
de la communication. 

2. Mise en place du Conseil de gestion de la plateforme 

Le Conseil de la Fédération approuve la composition suivante du Conseil de gestion de la 
plateforme H2C2 : 
 
Édith Galy - élue au conseil de CRISIS - plateau « Comportements » 
Lionel Dany - élu au conseil de CRISIS - plateau « Comportements » 
Carole Tardif - directrice du Centre Psyclé - plateau « Comportements » 
 
Perle Abbrugiati - élue au conseil de CRISIS - plateau « Oralité » 
 
Valérie Naudet - élue au conseil de CRISIS - plateau « Livre » 
Pascal Taranto – directeur du CEPERC - plateau « Livre » 
 
Personnels en appui aux plateformes : 
Nicolas Carvalho - personnel mutualisé rattaché à la MR, élu au conseil de CRISIS 
Thomas Arciszewski - personnel rattaché à Psyclé, élu au conseil de CRISIS 
Anaïs Mauriceau - personnel rattaché au CEPERC 
 
Natacha Mauric - responsable administrative de la Maison de la recherche 
Stéphane Lojkine – directeur de la fédération 
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Le directeur d’unité chargé du plateau « Oralité » n’était pas nommé à l’issue de la séance. Après 
concertation, Florence Bancaud, Perle Abbrugiati et Thierry Roche proposent que soit nommé : 
Thierry Roche - directeur du laboratoire LESA - plateau « Oralité » 
 
 
Des formulaires d’utilisation de la plateforme seront proposés lors de la première réunion du 
comité de gestion, mercredi 4 mai. 
Les données enregistrées depuis la plateforme (vidéo, son, capture du mouvement) 
commencent à poser des problèmes de stockage : il faudra équiper la plateforme pour le 
stockage ; mais ce stockage est conditionné par la définition précise des modalités 
d’utilisation des données, de leur diffusion, de leur accès ainsi que de la durée de 
l’archivage. 
 
Des partenariats avec la télévision notamment pour des documentaires pourraient être une 
piste à exploiter pour le financement de la plateforme. 

3. Appel à projets CRISIS enseignants-chercheurs, chercheurs 

L’objectif de cet appel est de faire émerger des collaborations interdisciplinaires au sein de la 
Maison de la recherche et, à partir de ces collaborations, d’aider les collègues au dépôt de 
projets auprès des agences de financement. La DRV a été sollicitée pour sa participation à la 
réunion du 4 mai. 
Après avoir pris connaissance des projets qui émergent au sein de CRISIS, la DRV pourra 
mieux orienter les porteurs de projets vers les appels à projets existants et à venir ; à plus 
long terme, elle disposera également des données nécessaires pour influer sur les 
thématiques des appels lancés en SHS au niveau national et européen. 
 
CRISIS n’est pas une instance d’évaluation, il s’agit d’aider les chercheurs à constituer leurs 
équipes, de faire connaître leur recherche au sein de la communauté et de labelliser les 
projets. 
Pour être labellisés, les projets devront être portés par au moins deux laboratoires adossés à 
la Fédération. 
Le Conseil insiste sur le caractère nécessairement informel de la présentation/rencontre à 
laquelle les porteurs de projet seront invités le 4 mai : il ne s’agira pas de classer, mais 
d’engager le dialogue et de faire bénéficier les porteurs de la force, de l’assise et de la 
visibilité de notre communauté. 
Une labellisation CRISIS (projet émergent, prêt au dépôt, consolidé) aidera à la recherche de 
financements, notamment auprès de la Région. 
La Fédération CRISIS va solliciter la tutelle de l’IRD : il lui faut à cet effet faire la preuve de 
son engagement scientifique dans les thématiques tournées vers les pays du Sud. Elle sera 
donc particulièrement attentive aux propositions de projets susceptibles d’un financement 
IRD, de même que l’IRD accueillera avec intérêt les propositions labellisées CRISIS. 
 
Compte tenu du calendrier très serré (pas de réunion en juin et préparation de l’évaluation 
HCERES pour CRISIS), les appels à projets CRISIS ont été lancés dès le lendemain du 
Conseil, avec un dépôt le 29 avril et une présentation au Conseil de la fédération le 4 mai. 

4. Appel à projets CRISIS jeunes chercheurs 

L’appel à projets jeunes chercheurs est soumis aux mêmes règles de dépôt et de présentation. 
Le projet peut prendre la forme d’une journée d’étude, d’un séminaire mensuel ou toute 
autre forme que les porteurs justifieront en fonction de l’objectif scientifique poursuivi. 
 

Stéphane Lojkine 


