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Fédération CRISIS 

Compte rendu du conseil du 7 juillet 2016 

Présents : 
Perle Abbrugiati, Marie-Anastasie Aim, Thomas Arciszewski, Florence Bancaud, Nicolas 
Carvalho, Lionel Dany, Edith Galy-Marie, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio 
Milanesi, Valérie Naudet, Erika Riberi, Daniela Vitagliano. 
 
Excusés : Pierre-Yves Gilles et Stéphanie Huguet  
 
Ordre du jour :  
1. Validation du logo CRISIS (cf. nouvelle proposition jointe, tenant compte des remarques 
d'avril) 
2. Élection à la direction de la plateforme H2C2 
3. Définition du label « programme CRISIS » 
4. Calendrier des appels à projets 2016-2017 

1. Validation du logo CRISIS 

Le logo proposé lors du conseil du mois d’avril a fait l’objet de 
remarques qui ont été prises en compte. À l’unanimité le logo 
ci-contre est validé par les membres du Conseil de CRISIS.  
 
Les couleurs reprennent celles du logo d’AMU ; l’étoile à 11 

branches représente les unités constituantes de la fédération. L’identité de CRISIS, sa raison 
d’être et l’histoire de sa création sont liées à la « Maison de la recherche ». Il conviendra 
d’utiliser ce logo associé à celui d’Aix-Marseille Université ou à celui de la Faculté ALLSH. 

2. Élection à la direction de la plateforme H2C2 

Pour obtenir la labellisation par l’université de la plateforme H2C2 comme plateforme 
scientifique AMU, il est nécessaire de procéder à l’élection d’une directrice ou d’un directeur. 
Le directeur de la fédération CRISIS pourrait par défaut remplir cette fonction mais l’efficacité 
comme la déontologie recommandent d’éviter le cumul des responsabilités. 
Le règlement intérieur de CRISIS devra être modifié pour identifier cette nouvelle fonction au 
sein de CRISIS et donner les modalités d’élection. 
Le Conseil décide que le mandat du directeur de la plateforme sera de même durée que le 
mandat du directeur de la fédération et qu’il sera élu selon les mêmes modalités et en même 
temps que lui par le conseil de la fédération. Il est important que les candidatures à ces 
responsabilités soient largement ouvertes à la communauté de la Maison de la recherche et 
sollicitées à cet effet dès la campagne pour le renouvellement du Conseil. 
Dans l’attente d’une modification du règlement intérieur, il est proposé d’élire à titre 
provisoire une directrice ou un directeur pour un mandat courant jusqu’à la fin de l’actuel 
contrat pluriannuel, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 
Comme coordinatrice de la Maison de la recherche en 2015-2016, Carole Tardif a joué un rôle 
déterminant dans la conception et la mise en place du comité de gestion de la plateforme. 
Sollicitée pour cette responsabilité, elle se porte candidate et est élue à l’unanimité des 
membres titulaires présents (12 voix). 
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3. Définition du label « programme CRISIS » 

La fédération CRISIS a mis en place des appels à projets « enseignants-
chercheurs/chercheurs » et « jeunes chercheurs », pouvant donner lieu à une labellisation 
selon trois catégories : Initiative, Projet ou Programme. 
 
8 projets ont été déposés lors de la première campagne du printemps dernier. Ce premier appel 
a permis à 2 projets jeunes chercheurs d’obtenir le label « Projet CRISIS jeunes chercheurs », à 
3 projets EC/C d’obtenir le label « Projet CRISIS » et à 2 d’obtenir le label « Initiative CRISIS ».  
 
Le Conseil n’a pas décerné pour l’instant de label « Programme » : ce label, ayant une incidence 
directe sur le cadre de programmation scientifique de CRISIS, demande une réflexion 
approfondie. Les labels ne constituent ni une évaluation de la qualité scientifique du projet ni 
un classement : ils indiquent son état d’avancement et le soutien, auprès des agences de 
financement, de la communauté scientifique que représente la Fédération. 
L’appui au dépôt de projets, que visent les labels « Initiative » et « Projet », ne sera efficace à 
long terme qu’à la mesure de la notoriété et de l’identité de CRISIS. C’est cette notoriété et cette 
identité que le label « Programme » devra construire et incarner. Le label « Programme » 
constituera donc la vitrine de CRISIS et déterminera à terme les axes de son cadre de 
programmation scientifique. 
A terme, la définition de ces 3 labels pourra se traduire de la façon suivante :  

• Initiative : projet bien amorcé 
• Projet : projet déposé 
• Programme : projet ayant obtenu un financement 

Il sera nécessaire cependant, pour commencer, de labelliser « Programme » des projets n’ayant 
pas encore obtenu de financement, mais permettant d’identifier fortement la Fédération. La 
durée de la labellisation « Programme » sera de 2 à 4 ans en fonction du programme d’activités 
présenté. Le projet devra se structurer en jalons précisément étalonnés dans le temps et 
proposer des livrables clairement identifiables. Sa dimension internationale devra être établie 
de façon incontestable. 
 
Dans la perspective d’une structuration programmatique des labellisations, il peut être utile 
d’observer comment les projets labellisés au printemps se répartissent entre les axes du cadre 
de programmation scientifique de CRISIS défini en 2015 : 
 

Axe 1 
  

Ecriture, récit, création et analyse 
de textes 

Traverses afroméditerranéennes : écritures de soi 
et mobilités dans les espaces1 

Axe 2 Création populaire et créativité Chanson les ondes du monde 
Les territoires hétérogènes du roman policier 
Recherche en création littéraire 
Roman graphique multilingue 

Axe 3  Systèmes du savoir et de la 
connaissance 

Aucun projet2 

Axe 4  Traumatismes, conflits, normes et 
altérités 

Écriture et migrations, représentations de 
l’espace et de l’altérité 
Violences intrafamiliales : réflexions cliniques et 
psycho-sociales autour des violences conjugales 
et de l’inceste 

(Gris clair : Projet ; Gris foncé : Initiative ; Gris moyen : Jeune chercheur) 
                                                        
1  Un projet sur l’écriture biographique, dirigé par Joanny Moulin (LERMA) sera présenté 
devant CRISIS en décembre dans le cadre de l’axe 1. 
2 Un projet sur le biomorphisme initié par le CEPERC en collaboration avec le LESA et la 
Faculté de Médecine vient d’être financé par la Fondation AMU et sera présenté devant CRISIS 
en décembre dans le cadre de l’axe 3. 
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4. Labellisation de Manifestations scientifiques 

Les programmes labellisés par CRISIS peuvent comporter l’organisation de manifestations 
scientifiques. Les porteurs de projets peuvent d’ores et déjà se réclamer du label obtenu pour 
monter leurs dossiers de subventions. Mais CRISIS, en partenariat avec l’IMéRA, souhaite aller 
plus loin dans le soutien aux manifestations scientifiques. 
L’IMéRA est en effet disposé à soutenir chaque année une manifestation scientifique 
interdisciplinaire labellisée par la Fédération CRISIS. 
 
Les conditions à remplir seront les suivantes : 
1. La manifestation a été classée pour une subvention du Fond Incitatif Recherche (FIR) de 
l’université. 
2. La manifestation implique un résident de l’IMéRA (voir document joint).  
3. La manifestation se déroulera au moins pendant une journée dans les locaux de l’IMéRA à 
Marseille. 
 
Le projet labellisé par le Conseil de CRISIS sera ensuite soumis à l’approbation de l’IMéRA. 

5. Calendrier des Conseils et des Appels à projets 2016-2017 

Sur proposition du coordinateur scientifique de la Maison de la recherche, le Conseil décide 
de faire alterner désormais, le 2e mercredi de chaque mois, réunions du Conseil de la 
Fédération et Conférence des Directeurs d’unités.  
 
Le calendrier sera donc le suivant : 

14 septembre Conf. des DU  
12 octobre Conseil de 

CRISIS 
Manifestations scientifiques. MAJ règlement intérieur 

9 novembre Conf. des DU  
30 novembre Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 
14 décembre Conseil de 

CRISIS 
Labellisation Initiative, Projet, Jeune chercheur 

11 janvier Conf. des DU  
8 février Conseil de 

CRISIS 
 

8 mars Conf. des DU  
12 avril Conseil de 

CRISIS 
Labellisation In., Pr., JC et Programme 

10 mai Conf. des DU  
14 juin Conf. des DU (sous réserve) 
12 juillet Conseil de 

CRISIS 
 

 
Deux appels seront lancés par an pour un dépôt au printemps et à l’automne. Les porteurs des 
projets non retenus auront ainsi la possibilité de représenter leur projet à brève échéance, à la 
campagne suivante.  
 
Appels à projets 2016-2017 : 

- Dossier à déposer au plus tard le lundi 3 octobre 2016 à 16h pour examen en Conseil 
de CRISIS du 12 octobre. Joindre le dossier FIR et une lettre d’intention. 

- Projets à déposer au plus tard le lundi 5 décembre 2016 à 16h pour présentation en 
Conseil de CRISIS le 14 décembre : labellisation « Initiative », « Projet » ou « Jeune 
chercheur ». 
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- Projets à déposer au plus tard le lundi 3 avril à 16h pour présentation en Conseil de 
CRISIS le 12 avril 2017 : labellisation « Initiative », « Projet », « Jeune chercheur », 
« Programme ». 

 
Critères d’éligibilité des projets : 

Composition de l’équipe participant au projet 
Seuls les projets interdisciplinaires impliquant au moins deux unités de recherche de la Maison 
de la recherche pourront être présentés.  
Les projets E-C/C doivent avoir un porteur de projet unique, membre d’un des laboratoires 
de CRISIS, qui sera le responsable du projet au moment du dépôt devant les agences de 
financement. 
Les porteurs de projets « Jeunes chercheurs » doivent être deux doctorants ou jeunes docteurs 
rattachés chacun à un laboratoire différent de la Maison de la recherche. Par jeune docteur, on 
entend un docteur ayant soutenu depuis 5 ans au plus dans un laboratoire de la Maison de la 
recherche. 
La participation d’un ou de plusieurs laboratoires extérieurs à CRISIS sera considérée comme 
un plus. 

Validation du projet par le Conseil de laboratoire avant son dépôt devant CRISIS 
Les projets E-C/C devront, avant leur dépôt devant CRISIS, avoir été validés par le Conseil de 
laboratoire du porteur de projet.  
Pour les projets « Jeunes chercheurs », la validation d’un des deux conseils de laboratoires 
concernés suffit. 

Devoir d’information 
Quel que soit le type de projet, les porteurs s’assureront que les directeurs de tous les 
laboratoires concernés ont été informés, le plus précisément possible, préalablement au dépôt. 
Ils s’engagent à les tenir régulièrement informés de l’avancement du projet. 
 
 
 
 

Stéphane Lojkine 


