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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 10 juin 2015 

Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Pascale Colé, Noël Dutrait, Julie Fabre, Pierre-
Yves Gilles, Gérard Hugues, Natacha Mauric, Carole Tardif, Alonso Tordesillas, Evelyne 
Toussaint. 
 
Représenté : Claudio Milanesi par Perle Abbrugiati 
 
Excusés : 
Mossadek Talby, Gabriella Crocco, Guy Gimenez, Stéphane Lojkine. 
 
Ordre du jour :  
 
1- Compte rendu des réunions DRV, DAF (Finances) et DOSI (Informatique) 
2- Fête de la science : programme et mise en place des ateliers 
3- Journée portes ouvertes du 26 novembre : propositions de tables rondes dans le cadre 
de CRISIS 
4- Viméo : ouverture par les laboratoires de chaînes de diffusion thématiques. 
Cahier des charges : enseignant chercheur responsable, format des vidéos, fréquence des 
dépôts, liste de diffusion pour la chaîne, problème du montage. 
5- Affectation et réservation des salles de la Maison de la recherche 
6- Comité d'éthique AMU 
7- Point COS 
8- Préparation et diffusion du programme prévisionnel des activités de recherche 2015-
2016 des laboratoires 

Préalables 

Réunions 2015-2016 
La question du maintien en 2015-2016 des réunions de la conférence des directeurs 
d’unités fixée de 8h à 10h le deuxième mercredi de chaque mois est posée. Certains 
directeurs et directrices présents proposent un créneau de 8h30 à 10h30. L’ensemble des 
collègues concernés n’étant pas présent, cette question sera mise à l’ordre du jour de la 
prochaine conférence en juillet. Carole Tardif propose un maintien de 8h à 10h, 
notamment pour ceux qui, comme elle, ont des cours dès 10h le mercredi à un moment 
donné du semestre.  

Élections 
Évelyne Toussaint rejoint à la prochaine rentrée universitaire l’université Toulouse-Jean 
Jaurès. Les élections à la direction du LESA auront lieu le 9 juillet prochain. 
Noël Dutrait, directeur d’IrAsia prend sa retraite en cette fin d’année. 
Les élections au conseil et à la direction du LERMA interviendront en cette fin d’année. 
Les élections au conseil et à la direction du CAER auront lieu le 19 octobre prochain.  
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En février 2015, les statuts d’Aix-Marseille Université ont été modifiés. Ils prévoient 
dorénavant que pour toute procédure électorale le Président de l’Université, par arrêté, 
fixe la date des élections et convoque le corps électoral par voie d’affichage, 30 jours au 
moins avant la date du scrutin.  

1- Compte rendu des réunions DRV, DAF (Finances) et DOSI 
(Informatique) et points d’organisation 

Réunion « gestion administrative et financière des unités de recherche » 
Les directions DRV, DAF, DRH et Agence comptable étaient représentées. 
Quelques points clés de cette réunion : 
 
- La Direction des Affaires Financières souligne l’importance de la prévision budgétaire 
pour limiter l’écart entre le budget voté par les conseils de laboratoire et le budget 
exécuté. A cette fin les budgets primitifs (envoyés en novembre) et rectificatifs (mai) 
permettent d’ajuster et de réajuster les prévisions, en fonction notamment des recettes 
produites par les colloques ou des contrats de recherche obtenus. 
Un audit des unités de recherche dans l’exécution des dépenses, procédure et pièces 
justificatives est prévu pour 2016. 
La circulaire du Président en date du 21 avril 2015 fixe des modalités de fonctionnement 
des dépenses de missions. Quelques points importants :  

- Pour le transport des agents AMU il est obligatoire de passer par le marché via 
l’application e-travel ;  

- Pour l’hébergement des agents AMU il est possible de ne pas passer par le marché 
via l’application iAlbatros, mais le remboursement du missionnaire sera plafonné 
à 60 euros quelle que soit la zone géographique ;  

- pour les invités, il est fortement recommandé de passer par ces marchés. En tout 
état de cause, tout déplacement défrayé doit donner lieu à une justification 
(convocation, programme…)… 

Le service de la Maison de la recherche peut être sollicité pour tout complément 
d’information. 
Enfin, l’étude du taux d’exécution des dépenses des 9 équipes d’accueil se situe entre 15 et 
46 % au mois de juin. Il est primordial de préparer dès à présent un étalement des 
dépenses. Il est rappelé que les dépenses tardives de fin d’année sont susceptibles d’avoir 
un impact sur le budget de l’année N+1. 
 
- Direction de la recherche et valorisation - la DRV de campus est l’interlocutrice pour 
tout montage de contrats ou conventions de recherche. Un groupe de travail étudie 
actuellement le coût de fonctionnement des plateformes AMU (utilisation des locaux : 
fluides, logistique, appui technique…). 
 
- Direction des ressources humaines – Pour les contrats de recherche : le suivi des frais 
de personnels sous contrat seront dorénavant transmis de manière automatisée aux 
unités.  
 

Réunion avec la direction opérationnelle des systèmes d’information (DOSI) 
 
En l’absence d’informaticien, la responsable administrative de la MR a représenté les 
unités de la Maison de la recherche à cette réunion qui avait pour objet une première prise 
de contact entre la DOSI et les informaticiens des laboratoires et composantes.  
Après un premier tour de table, il a été rappelé que les équipes d’accueil représentent un 
cinquième des unités d’AMU. Sans personnel informatique, ces unités composées 
d’enseignants-chercheurs rencontrent de nombreux problèmes dans leur quotidien pour 
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toutes les questions liées à la maintenance de leur poste de travail. Cette difficulté est 
concerne aussi bien leurs activités de recherche que pédagogiques. Il semble que la 
séparation lors de la fusion des « fonctions support » dites transversales telles que la mise 
à disposition du réseau et des infrastructures et les « fonctions soutien » telles que la 
maintenance, le dépannage des équipements individuels ne donne pas satisfaction. Une 
réflexion est menée.  
 

Journées d’étude et Worshops 
Ces campagnes proposées par l’UFR connaissent un franc succès. Il est rappelé que les 
propositions de classement du comité recherche doivent être avalisées par le conseil 
d’UFR. Toute réponse positive ou négative sera communiquée au porteur de projet et 
accompagnée des deux avis des experts. 
Une prochaine campagne sera lancée fin juin pour des événements programmés au 
premier semestre 2016. 
La conférence s’interroge sur l’importante différence entre la participation financière de 
l’UFR à une journée d’étude (700 euros) et à un atelier, ou workshop (jusqu’à 5 000 euros). 
La vice-doyenne à la recherche de l’UFR justifie cette différence par la différence de 
nature entre les deux types de projets. L’atelier, qui peut être entièrement financé par 
l’UFR, soutient les initiatives de création de réseaux de recherche nationaux ou 
internationaux en vue de déboucher sur des recherches de financements. La journée 
d’étude est publique et demande la plupart du temps des co-financements. 
Il est primordial, pour la réussite de leur projet, que les porteurs de projet sollicitent le 
service mutualisé de la Maison de la recherche, notamment pour la construction, de 
l’annexe financière mais également pour la transmission des documents avec les pièces 
demandées sous le format adéquat auprès de l’UFR.  
 

Procédure commune d’accueil d’un invité 
Pour la procédure lancée par la gouvernance d’AMU concernant l’accueil d’invités, il en 
va de même que pour le point précédent : 
Les personnels administratifs, par la connaissance des dossiers, pourront mettre en 
application plus aisément les situations d’accueil qui se déclinent en :  

- recrutement pour une période définie de l’invité (lien DRH) ou  
- défraiement du séjour de l’invité (lien DRV) et/ou  
- montage d’une convention d’accueil. 

2- Fête de la science : programme et mise en place des ateliers 

Le programme de l’année dernière a été transmis. Toutes les unités qui avaient proposé 
un atelier confirment leur participation et l’adaptation du contenu à un public lycéen. 
Aucun nouvel atelier n’est proposé. 
Deux classes de première d’un lycée de Bollène se sont proposées. La fête de la science du 
8 octobre peut donc avoir lieu ! 
Les référents des ateliers seront contactés pour que la Maison de la recherche puisse 
connaître leurs besoins en matériel, leur disponibilité et la durée de l’atelier. 

3- Journée Portes Ouvertes du 26 novembre : propositions de tables 
rondes dans le cadre de CRISIS 

Les deux éditions des Journées Portes Ouvertes permettent de faire le constat du peu de 
fréquentation des doctorants lorsque l’événement est organisé par les enseignants-
chercheurs, la réciproque étant également constatée.  
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Cette année, les JPO au format tables rondes seront animées par les enseignants-
chercheurs sur une journée, le 26 novembre, lendemain de la rentrée des doctorants 
coordonnée par les écoles doctorales (ED354-356). 
Ces tables rondes permettront un temps de partage interdisciplinaire. 
 
Le tour de table a permis de recenser les sujets de ces tables rondes : 

• CAER « Guerre civile » référent M. Bessière avec CIELAM, IRASIA, LERMA et 
pourrait peut-être intéresser un laboratoire de psychologie 

• CAER « la chanson, les ondes du monde » référente Perle Abbrugiati avec le 
CIELAM et le LESA. 

• CAER « le roman policier » référent Claudio Milanesi avec l'IrAsia, Echanges et le 
LERMA (un grand séminaire est prévu en 2016 sur cette thématique). 

• LERMA « la théorie de la biographie » référent Joanny Moulin avec le CIELAM. 
• LPCLS IHP « le trauma » référent Guy Gimenez et Max Marcuzzi avec l'IRASIA 

(NGUYEN Jade). 
Pour les deux laboratoires suivants deux propositions ont été faites mais ne concernent 
qu’un laboratoire sans partenaire : 

• ECHANGES « les transferts culturels judéo-allemands dans l'espace européen » 
référente Nicole Colin 

• IRASIA «  la traduction littéraire ». 
A ces propositions, il faut ajouter celles émanant du CIELAM : 

• CIELAM « Méditerranées déplacées : récits de soi, espaces mobiles », référente 
Catherine Mazauric, avec Isabelle Luciani de TELEMME 

• CIELAM projet LILUM (En lisant en illuminant), référente Elodie Burle-Errecade, 
avec PSYCLE 

 
Et enfin la table ronde sur l'avenir des Doctorants en Sciences Humaines. 
La durée de 1h30 semble trouver l’adhésion de tous. 
 
Un titre et un résumé seront demandés pour chaque proposition, peut-être des 
regroupements seraient-ils souhaitables. La conférence du 8 juillet s’efforcera d’élaborer, à 
partir des retours, un programme scientifique. 

4- Viméo : ouverture par les laboratoires de chaînes de diffusion 
thématiques. 

La Maison de la recherche est abonnée à Viméo, compte créé pour héberger les vidéos du 
Web Magazine.  
La proposition d'une chaîne de diffusion par laboratoire est séduisante mais la mise en 
œuvre en l’absence d’assistance technique semble difficile.    
 
Le web magazine, par son format et son intérêt reconnu par la direction de la 
communication, a permis une implication de Télé-AMU. Les événements scientifiques 
habituellement organisés par les unités de recherche ne pourront être pris en charge par 
ce service.  
Certains directeurs jugent que les vidéos d'événements comme celles faites dans le cadre 
de séminaires/colloques/honoris causa... peu travaillées dans leur montage sont 
valorisables et souhaitent leur mise en ligne sous leur responsabilité scientifique, à la 
condition d’une cession du droit à l'image signée des intervenants. 
Le LPS et IrAsia souhaitent pouvoir disposer de l’hébergement de Viméo. 
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5- Affectation et réservation des salles de la Maison de la recherche 

La vocation de la Maison de la recherche est de mettre à disposition des chercheurs et 
jeunes chercheurs un lieu de travail et des espaces facilitant les échanges. 
Les doctorants des unités de recherche et, uniquement dans le cadre des séminaires et 
expérimentations auxquels ils sont associés, les étudiants des masters de recherche 
adossés aux unités, sont considérés comme usagers. 
 
Le personnel de la Maison de la recherche, responsable de la bonne utilisation des lieux 
communs, rencontre quelques difficultés face aux diverses demandes dont la nature de 
l’occupation n’est pas toujours clairement énoncée.  
 
Le doyen de la faculté, conforté par la conférence des directeurs d’unités, rappelle les 
règles selon lesquelles seuls les séminaires de laboratoire ou les séminaires doctoraux 
peuvent se tenir dans le bâtiment et en aucun cas les séminaires de Master. 

6- Comité d'éthique AMU 

 
Carole Tardif a pris contact avec Audrey Janssens référente DRV sur les questions 
relatives au comité d’éthique d’établissement. 
Toutes les recherches auprès de cohortes dans la population civile doivent faire l’objet 
d’un dépôt de dossier auprès de ce même comité constitué de la notice d’information au 
patient, du formulaire de recueil du consentement et d’une fiche projet.  
Plusieurs questions sont posées relatives au cadre d’application : définition d’une cohorte, 
statut et recevabilité des recherches liant les masters, anonymat des recherches… 
Par ailleurs, Aix-Marseille Université n’étant plus promoteur institutionnel, la validation 
des protocoles de recherche en sciences du comportement devient nécessaire en parallèle 
de la sollicitation des comités de protection des personnes (CCP).  
Cette question concerne les laboratoires susceptibles d’utiliser les espaces 
d’expérimentation. Une proposition sera faite à Audrey Janssens de venir participer à la 
réunion de septembre. 
Audrey Janssens sollicitée depuis la réunion de juin a répondu favorablement et sera donc présente 
le 9 septembre 

7- Point COS 

Philippe Blache, sollicité pour participer à la conférence, n’a pas pu venir. Il précise que 
les directeurs d’unités peuvent consulter leur référent disciplinaire et qu’un point sera fait 
par le Président le 24 juin prochain. 
Plusieurs directeurs constatent que la version des rapports COS mise en ligne par la 
gouvernance n’intègre pas les modifications demandées par les unités de recherche. 
D’autres directeurs s’étonnent de cette mise en exergue de la bibliométrie et de la culture 
de l’impact factor. Tous s’inquiètent du fait que, bien que la nomination des experts ne 
soit pas encore effective, les propositions qui circulent semblent indiquer que chaque 
grande discipline serait expertisée par ses pairs, mais que ce ne serait pas le cas des SHS. 
Une certaine frustration transparaît, faute de communication optimale sur ce travail 
préparatoire et sur une méthodologie précise et explicitée dès le départ.  
Pascale Colé souligne l’impossibilité de rendre compte des particularités de chaque unité 
dans un document de synthèse dont la structure et la longueur sont contraintes. Le travail 
du COS n’est pas d’aboutir à une évaluation des unités mais à des propositions sur les 
grandes orientations de la politique scientifique à venir d’AMU. Les visites des 
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laboratoires par les experts permettront peut-être aux communautés de chercheurs 
d’apporter les précisions souhaitées. 
Depuis la réunion, Stéphane Lojkine a fait parvenir à Philippe Blache et à la DRV un document de 
synthèse modifié, intégrant les précisions et les modifications proposées. Ce document est parvenu 
à temps et a bien  été pris en compte par la DRV. 

8- Préparation et diffusion du programme prévisionnel des activités 
de recherche 2015-2016 des laboratoires 

Faute de temps ce point n’a pas pu être abordé lors de cette conférence. 
 

 
Carole Tardif, coordinatrice scientifique adjointe, et Stéphane Lojkine pour la relecture 

 


