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Maison de la Recherche 

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 11 janvier 2017 
 
 
Présents :  
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Guy Faure, Natacha Mauric, Stéphane Lojkine, Claudio 
Milanesi, Anne Page, Thierry Roche, Carole Tardif, Alonso Tordesillas 
 
Excusés : Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Noël N’Guyen, Marc Sentis, Pascal Taranto 
 
 
Ordre du jour :  
1. Préalables 
2. Protocole de diffusion, site de la Maison de la recherche, AMU POD 
3. Rentrée Scientifique, le bilan 
4. Grand séminaire du 28 février -  Klarsfeld 
5. Grands séminaires choix du responsable 
6. Directeur adjoint choix 
7. Projet Think Data présenté par S.Lojkine, avec la participation de Thomas Arciszewski 

1. Préalables 

Schéma directeur des ressources humaines 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur des ressources humaines, l’établissement a demandé 
aux unités de recherche un état des lieux de leurs ressources humaines sur la population des personnels 
administratifs/techniques. Pour ce qui est des 9 équipes d’accueil ce questionnaire a été complété par la 
responsable administrative et par le coordinateur scientifique de la Maison de la recherche pour les 
fonctions du service mutualisé. 

Remplacement Julie Bugeau 

Le poste de gestionnaire financier a été publié à la mobilité interne. Compte tenu de l’absence de 
candidats, ce poste est depuis fin décembre publié à l’externe.  

Intervention de la DRV et de Protisvalor 

Céline Damon sera présente à la prochaine conférence des DU du 8 mars pour présenter synthétiquement 
le cadre général des projets H2020 avec un focus sur les appels en SHS dans les disciplines qui nous 
concernent. Céline Damon a acquis une réelle connaissance de nos champs de recherche.  
Une seconde intervention sera à programmer avec un public plus large d’enseignants chercheurs et de 
doctorants dès que la programmation européenne officielle sera connue. 
Céline Damon se propose également d’intervenir dans les conseils de laboratoire avec un discours plus 
adapté à chaque discipline. 
L’équipe de Protisvalor souhaite présenter à notre communauté leur dispositif et assurer une permanence 
pour répondre aux questions des chercheurs. A cette fin, le conseil de fédération CRISIS initialement 
prévu le 12 avril se tiendra le 5 avril avec pour ordre du jour la présentation de Protisvalor et la 
présentation des projets CRISIS (jeunes chercheurs et projets programme EC-chercheurs). La séance 
sera publique. A l’issue de leur présentation, l’équipe Protisvalor tiendra une permanence. 
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Bonus performance : critères (adressage et HAL) 

Les critères adoptés par AMU pour le bonus performance se déclinent en : 
- Correspondance des publications avec la charte AMU (observation Web of Science ou HAL) : 

difficile d’y répondre pour certaines disciplines pour lesquelles les éditeurs ne prennent pas en 
compte ces contraintes. 

- Comptabilisation des publications présentes dans HAL (observation des publications 2016 : 
minimum 50% de la moyenne des publications déclarées dans le dossier HCERES) : plusieurs 
interrogations 1- Comment faire basculer les publications déjà saisies dans des systèmes tels 
que Zotero vers HAL ? 2- Pourquoi observer l’année 2016 alors que la lettre de cadrage de 
novembre annonçait 2015 ? 3- Pourquoi faire une moyenne du nombre de publications sur 5,5 
ans alors que ce nombre est de fait différent chaque année ? 

 
La conférence des DU après discussion décide d’adresser un courrier au Vice-Président recherche. Ce 
courrier est annexé au présent compte rendu. 
En date du 20 janvier, dans son message de réponse le Vice-Président recherche nous adresse une fin de 
non-recevoir quant à l’assouplissement des règles. Il nous encourage à prendre contact avec Mme Carine 
Dou Goarin pour tout ce qui concerne l’adressage et la bascule de Zotero et autres plateformes vers 
HAL.  

2. Protocole de diffusion, site de la Maison de la recherche, AMU POD... 

Protocole de diffusion 

A plusieurs reprises, des enseignants chercheurs porteurs d’un événement scientifique ont souhaité que 
soit diffusées les informations afférentes à l’événement auprès de l’ensemble de la communauté de la 
Maison de la recherche.  
Le protocole établi après discussion sera de ne diffuser à l’ensemble des chercheurs des Unités de la 
Maison de la Recherche que les événements organisés par la Maison de la recherche (rentrée 
scientifique, grands séminaires...).  

Site de la Maison de la recherche 

Le site de la Maison de la recherche étant très lent, un changement d’hébergeur est envisagé. Par le biais 
de la structure de recherche CRISIS une demande pourrait être formulée pour un hébergement sur le 
serveur d’AMU. Stéphane Lojkine, directeur de CRISIS va formuler une demande. De plus, après 
finalisation du support de communication en cours d’élaboration, une évolution du site internet de la 
MR est à prévoir. 

AMUpod 

AMUpod est un service d'hébergement et de diffusion de fichiers vidéo ou audio produits par 
l'Université d'Aix-Marseille. 
La Maison de la recherche demandera la création d’une chaîne « Maison de la Recherche » en mettant 
en avant ses productions scientifiques telles que : Interviews et Grand séminaire « Roman Crime 
Justice », les web Magazines, qui ont fait l’objet de vidéos de qualité. Un bilan sera établi après un essai 
d’un sur ce modèle de chaîne de qualité. 
David Béchu du pôle Lettres et Arts, qui a déjà filmé et monté le grand séminaire « Roman Crime 
Justice » ainsi que les interviews, se propose de filmer et de procéder au montage de 2 manifestations 
de la MR par an. La première manifestation programmée aura lieu le 28 février avec la venue du couple 
Klarsfeld. 

Support de communication Maison de la recherche 

Le 10 janvier s’est tenue la première réunion du comité de rédaction. 
Un ensemble d’informations sont en cours de collecte ou de rédaction auprès de Stéphane Lojkine pour 
CRISIS, Carole Tardif/Natacha/Thomas/Fabrice pour la plateforme, Carine Gouiran pour des photos de 
chantier de la MR, Christine Carcassonne pour les visuels des événements passés...  
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Pour la partie unités de recherche, il est demandé aux directeurs pour le 1er mars de transmettre :  
- Champs disciplinaires représentés dans le laboratoire  
- Projet et Thématiques (3000 caractères espaces compris) 
- Données essentielles : nombre d’EC, Cherch. et assimilés (EC + Ch + PRAG docteurs + 

émérites) et nombre de doctorants observation au 1er janvier 2017 
- 8 Mots clés 
- Logo 
- Adresse du Site web 
- De 3 à 5 images par labo : affiches événements, couvertures livres avec une bonne 

résolution     
 
Prochaine réunion du comité le 17 mars. 

3. Rentrée Scientifique, le bilan 

La qualité scientifique des projets transdisciplinaires présentés et la qualité technique audio et vidéo est 
à souligner. La manifestation a été très bien organisée avec un vrai engagement du personnel en appui. 
Les présentations ont été synthétiques et efficaces, la diversité des formats intéressante avec une bonne 
interaction avec le public. 
Ont participé à cette Rentrée Scientifique quelques doctorants, le Vice-Président Innovation 
Valorisation, le Directeur du collège doctoral, certains directeurs d’unité, une poignée d’EC de nos 
Unités, le vice-doyen à la recherche et une dizaine de personnes extérieures. 
Le constat est qu’il y a un manque d’engagement des membres de nos unités, pourquoi ? 
Certains disent qu’il y a trop d’événements organisés et un sentiment de saturation. 
D’autres avancent que l’association de la Rentrée Scientifique avec la rentrée des doctorants n’a pas été 
opportune. 
Pourtant, sur ce point on dirait qu’une telle association a permis une bonne synergie, puisque les 
doctorants étaient présents l’après-midi lors de la Table ronde organisée par leurs pairs. 
 
Le sentiment dominant est que si les directeurs d’unité, avec une poignée de chercheurs et doctorants 
très actifs, ont développé une conscience des enjeux collectifs des activités de cette Maison, une grande 
partie des EC ne sont pour l’instant sensibles à ce niveau d’engagement. Une réflexion doit être menée 
au sein de la conférence pour avancer sur cet aspect de notre fonctionnement. 

4. Grand séminaire du 28 février -  Klarsfeld 

 
 
Programme du 28 février autour de la venue des Klarsfeld : 
 
14h-14h30 : Web Magazine Génocides : dire, punir, se souvenir 
16h-18h : Grand Séminaire L’avenir du passé - Comment transmettre la 
mémoire dans un contexte transculturel ? 
18h : Cocktail 
 
L’information sera communiquée à tous les membres enseignants chercheurs et 
doctorants de la Maison de la recherche sans oublier les partenaires internes, 
externes... 
Un communiqué de presse a été transmis à la direction de la communication 

pour envoi à la presse.  

BEATE ET 
TRANSMETTRE 
SERGE 
LA MÉMOIRE
KLARSFELD
L’avenir du passé dans un contexte 
transculturel

Grand séminaire de la Maison de la Recherche

28 février 2017, 16h-18h
Aix-Marseille Université – Faculté des Arts, Lettres, Langues et 
Sciences Humaines – Pôle multimédia – Salle de colloque 2 – 
29 avenue R. Schuman – Aix-en-Provence
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5. Grands séminaires choix du responsable 

Deux candidatures à la responsabilité scientifique des Grands Séminaires ont été déposées celles de : 
- Jean-Luc Lioult (PR émérite AMU, depuis 2014), Etudes cinématographiques et Audiovisuelles, 
organisation de conférences et colloques internationaux, de Master-class et journées d’études, auteur-
réalisateur ; 
- Nicole Colin (PR civilisation allemande, à AMU depuis 2014), organisation de colloques 
internationaux, journées d’études et manifestations culturelles, débats et lectures avec écrivains, 
rayonnement international.  
 
Après discussion et compte tenu de la valeur des deux candidatures ainsi que de l’importance de la 
mission confiée, la conférence des DU n’a pu se prononcer et souhaite rencontrer les deux candidats 
pour pouvoir échanger. 
Un RDV va être organisé. 

6. Directeur adjoint choix 

Après un dernier tour de table sur les directeurs-trices potentiellement « éligibles » à la fonction de 
coordinateur-trice scientifique de la Maison de la recherche en 2017-2018, Florence Bancaud se présente 
comme coordinatrice. 
Cette décision recueille l’assentiment unanime des directeurs d’unités, qui lui adressent leurs plus vives 
félicitations. 
Florence Bancaud demande et obtient l’accord des directeurs de modifier le créneau horaire des 
réunions : 9h - 11h le deuxième mercredi un mois sur deux. 

7. Projet Think Data présenté par S. Lojkine, avec la participation de 
Thomas Arciszewski 

Think data est prévu d’abord pour répondre à l’appel à projet H2020 « European cultural heritage, 
access and analysis for a richer interpretation of the past » (CULT-COOP-09-2017), échéance février, 
puis à l’appel à projets AMIDEX « Interdisciplinarités », échéance mars.  
OBJECTIF DU PROJET : VERROU SCIENTIFIQUE EN JEU 
Le titre développé de notre projet est « données hétérogènes en sciences humaines », ce qui remplit 
parfaitement le cahier des charges des deux appels choisis. Le projet fédère l’ensemble des laboratoires 
de la Maison de la recherche. Nous pouvons également solliciter ASTRAM, futur PRISME. L’objectif 
du projet est la création d'un centre de documentation virtuelle de la Maison de la recherche (CeDoVir). 
L’enjeu n’est pas seulement la différence de nature des données que nous utilisons : données corpus 
texte, image, avec ou sans droit d'auteur ; données vivantes vidéo, produites par nous ou collectées pour 
étude ; entretiens formalisés sur une population donnée ; captations physiologiques diverses (œil, gestes, 
température…) ; métadonnées statistiques à partir de ces entretiens et de ces captations. 
C’est aussi (et même surtout) l’usage qui en est fait : usage cumulatif (les nouvelles données s’ajoutent 
aux anciennes et enrichissent la connaissance -> base de données) ou usage différentiel (chaque 
nouvelle étude modifie les paramètres de captation ou d’entretien, par différence avec les études 
précédentes dans le champ -> pas de base de données, l’article est la donnée archivable). 
L’enjeu du projet est de faire communiquer données cumulatives et données différentielles. 
 
Ce projet nous permet de solliciter le financement pour trois ans d’un ingénieur « bases de 
données » qui viendra en complément du technicien et de l'ingénieur recherche dévolus à la plateforme 
H2C2, de façon à ce que nos chercheurs soient accompagnés tout au long de leurs projets : 
l’IR paramètre la saisie des données avec le chercheur et la méthode d’enrichissement. 
le Technicien accompagne le chercheur sur la plateforme 
l’I-BdD crée les dispositifs de valorisation des résultats de la recherche, soit sous la forme de base(s) de 
données, soit sous la forme de mutualisation des outils d’expérimentation, soit sous la forme d’une aide 
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à la publication web de la synthèse de ces résultats (site de la maison de la recherche). L’ensemble de 
ces dispositifs constitue le centre de documentation virtuelle de la Maison de la recherche. 
Le projet prévoit également l’achat de matériel, dont un copibook portable destiné à remplacer l’actuel 
copibook, à mettre à disposition de la BU où il sera beaucoup plus opérationnel. 
Les suggestions qui me sont parvenues sont pour l’instant très hétérogènes. On peut les classer en 3 
catégories : 
A. Projets numériques existants, bases constituées : utpictura18 (Cielam), peut-être base Astram de 

sons provençaux pour l’usage filmique. 
B. Projets démarrés sans base constituée :  

• un projet Psyclé de mutualisation des outils d’expérimentation,  
• un projet Lerma sur fonds d’archives du roman contemporain,  
• projet Caer Sophie Saffi de constitution de corpus oraux avec captation des gestes, 

projet Caer Perle Abbrugiati d’enregistrement multilingue de chansons,  
• projet CEPERC manuscrits mathématiques arabes (avec Tunis), International 

Protagoras Network (IHP avec Leyde). 
C. Projets à réorganiser et à fédérer :  

• tous les projets de type corpus (roman graphique et textes néolatins au CAER, avec les 
projets LERMA et CEPERC; peut-être corpus IHP),  

• projets presse (ECHANGES et LERMA : posent pb de droits),  
• projets vidéo (entretiens d’auteurs et d’artistes, Caer, Cielam, Lesa) 

 
Le directeur de CRISIS demande à ce que soit désigné un référent par unité de recherche. 
 
 
 
 
 
Claudio Milanesi 
Coordinateur scientifique de la Maison de la recherche 


