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Fédération CRISIS 

Compte rendu du conseil du 4 mai 2016 

Présents :  
Perle Abbrugiati, Thomas Arciszewski, Florence Bancaud, Nicolas Carvalho, Guy Faure, Edith 
Galy-Marie, Guy Lambert, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Joanny Moulin, Anne Page, 
Erika Riberi, Thierry Roche, Carole Tardif, Daniella Vitagliano, Clarisse Vollon. 
 
Invitées : Sophie Djega et Magali Niox, DRV de Campus ; Johanna Kabadanian, Protisvalor 
 
Excusés : Guy Faure, Guy Gimenez, Stéphanie Huguet, Claudio Milanesi, Valérie Naudet, 
Pascal Taranto, Alonso Tordesillas 
 
 
Ordre du jour :  
Appels à projets CRISIS « Jeunes chercheurs » et « Chercheurs et Enseignants-chercheurs » : 
présentation des projets par les porteurs. 
 
 
Trois projets Jeunes Chercheurs et cinq projets Enseignants-Chercheurs, Chercheurs ont été 
présentés, soit huit projets pour ce premier appel. C’est un franc succès, compte tenu 
notamment des échéances très serrées pour la préparation et la soumission. 
Les représentants de la Division de la Recherche et Valorisation et de Protisvalor, invités pour 
les présentations, ont pu se représenter globalement l’éventail des projets en cours, identifier 
les projets qui pourraient prétendre à un financement national ou européen, anticiper les 
thématiques de recherche SHS à faire remonter de notre université pour les futurs appels 
d’offre nationaux et européens. 
Les porteurs avaient 10 mn pour présenter leur projet suivies de 10 mn d’échanges qui ont 
permis de préciser les contenus, les objectifs, les étapes de réalisation, et ouvert de nouvelles 
pistes de collaboration, transversales et interdisciplinaires. 

Classement des projets Jeunes chercheurs  

Deux projets, classés ex-aequo, obtiennent le label « Projet CRISIS jeunes chercheurs »  
Écriture et migrations, représentations de l’espace et de l’altérité 
Armelle Girinon CAER et Camylla Lima de	Medeiros	CIELAM	
Réponse	favorable	à	la	demande	de	budget	de	1000	euros	pour	le	financement	de	séminaires	et	
journée	d’étude. 
 
Violences intrafamiliales : réflexions cliniques et psycho-sociales autour des violences conjugales et de 
l’inceste 
Solveig Lelaurain LPS et Mariel Pietri LPCLS 
Réponse	 favorable	 à	 la	 demande	 de	 budget	 de	 350	 euros	 pour	 le	 financement	 d’une	 journée	
d’étude.	Le	budget	sous-évalué	est	à	revoir.	Un	financement	CRISIS	supplémentaire	pourra	être	
octroyé,	jusqu’à	concurrence	des	1000	euros	prévus	par	l’appel	à	projets. 

Projet non classé  
Cut-up, found-footage, sampling : de la pratique de l’échantillonnage dans le cinéma et la littérature 
Suzanne Lay CIELAM Adrien Clerc LESA 
Le Conseil demande un supplément d’information et propose aux porteurs de représenter leur 
projet à l’automne.  
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Projets Enseignants-chercheurs et Chercheurs 

Trois labels étaient proposés : Initiative, Projet, Programme. 
Le Conseil n’a pas décerné pour l’instant de label « Programme », ce label ayant une incidence 
directe sur le cadre scientifique de programmation de CRISIS : cela demande une réflexion 
approfondie, qui sera menée lors de notre réunion de juillet. 
Les labels ne constituent ni une évaluation ni un classement, mais un indicateur de l’état 
d’avancement du projet et un soutien de la communauté scientifique que représente CRISIS. 
 
Chanson les ondes du monde obtient le label « Projet CRISIS » 
ABBRUGIATI Perle CAER, Joël July CIELAM, Jean-Marie Jacono LESA 
 
Les territoires hétérogènes du roman policier obtient le label « Projet CRISIS » 
Claudio Milanesi CAER, Dante Barrientos-Tecun CIELAM, Stéphane Lojkine CIELAM  
 
Traverses afroméditerranéennes : écritures de soi et mobilités dans les espaces méditerranéen et 
subsaharien obtient le label « Projet CRISIS » 
Catherine Mazauric CIELAM et Thierry Roche LESA  
 
Recherche en création littéraire obtient le label « Initiative CRISIS » 
Jean-Marc Quaranta CIELAM et Marie-Laure Schultze LERMA 
 
Roman graphique multilingue obtient le label « Initiative CRISIS » 
Sophie Saffi CAER, Carmela Lettieri CAER et Catherine Teissier ECHANGES 
 
 
 
Les porteurs scientifiques de ces projets ont été informés individuellement des résultats des 
délibérations et peuvent d’ores et déjà se prévaloir du label qui leur a été attribué lors de leurs 
démarches et courriers concernant leur projet. 
Une attestation de labellisation leur sera transmise. 
 
 
 
 

Stéphane Lojkine 


