
	  
 

Conférence des directeurs d’unités 
Réunion du 11 juin 2014 

 
Animation Gabriella Crocco 

 
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Alonso Tordesillas, Pascale Colé, Gabriella Crocco, 
Claudio Milanesi, Absa D’agaro, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Thémis 
Apostolidis, Gérard Hugues, Florence Bancaud, Noël Dutrait, Claude Perez. 
 
Excusés : 
Mossadek Talby, Evelyne Toussaint, Pierre-Yves Gilles 
 
 
Ordre du jour :  
 
Bilan A*midex 
Titre de la rencontre "interdisciplinaire" 2015 enseignants-chercheurs et 
personnels du secondaire 
Séminaire commun 2015 : proposition de noms de personnalités 
Journées portes ouvertes doctorants 2015 
Organisation des formations HAL 
Présentation de la cellule culture scientifique par Mmes Robin et Galvez (9h30) 
	  
 
Informations de la Vice-doyenne à la recherche 
 
Maintenance informatique 
Pour faire suite aux différentes demandes des laboratoires de la Maison de la 
recherche sur la maintenance urgente du parc informatique, la gouvernance de 
l’UFR propose dans un premier temps que les unités fassent remonter auprès de 
Natacha Mauric leurs besoins urgents. La hiérarchisation de ces besoins 
permettra de faire intervenir rapidement un personnel technique de l’UFR. Une 
solution plus pérenne sera discutée avec la DOSI. Si aucune solution n’est 
possible par une organisation interne AMU, l’externalisation de la maintenance du 
parc de l’UFR dont celui de la Maison de la recherche sera envisagée. 
 
Valorisation 
Une campagne sur la valorisation de la recherche ALLSH va être organisée avec 
3 référents valorisation de la recherche. L’idée est de créer une dynamique 
permettant des contacts avec le tissu économie de la région. Avec M. Faudo de la 
communauté du pays d’Aix, une manifestation sera organisée courant octobre. 
Le principe est de faire se rencontrer des chefs d’entreprise et des enseignants-
chercheurs de l’UFR faire connaissance et développer des projets de travail 
communs avec la possibilité de financement Cifre ou autres. Des entrepreneurs 
sont intéressés à rentrer en contact avec des chercheurs d’ALLSH. Des 
collaborations universitaires/monde socio-économique qui marchent déjà 
pourront être présentées mais l’idée étant aussi d’initier des nouvelles rencontres 
et interactions.  
Un appel sera prochainement lancé. 



	  
 
Workshop de l’UFR ALLSH 
La prochaine campagne sera lancée fin juin début juillet pour un retour des 
dossiers en septembre.  
Les workshops peuvent être financés à 100 % par l’UFR pour l’hébergement, le 
transport et la restauration de participants mais pas de prise en charge de frais 
de communication par exemple.  
Un tableau des critères qui permet de distinguer les différents types de 
manifestations (journées d’études, workshops…) vu en comité de la recherche 
sera prochainement diffusé. 
 
 
A*Midex 
 
Nous espérons une publication des lauréats à l’appel d’offre Méditerranée au 
mois de juin. 
Le dossier en anglais n’a pas de version française. Ce dossier peut être diffusé 
dans les équipes. 
 
Titre de la rencontre "interdisciplinaire" 2015 enseignants-chercheurs et 
personnels du secondaire 
 
M. Albre du Rectorat, lors de sa visite le 7 avril dernier, nous a fait part de son 
souhait que soit organisée en 2015 une rencontre enseignants-chercheurs et 
personnels du secondaire sur le thème de l’interdisciplinarité. 
Les échéances : JUIN communication d’un titre, OCTOBRE communication d’une 
date, d’un lieu et du thème, JANVIER communication du programme. 
L’organisation de cette journée se fera autour de 3 à 4 interventions, d’un repas 
commun un midi et d’une visite de la MR. 
Pour ne pas multiplier les moments de mobilisation des équipes de recherche, 
cette journée pourrait être couplée avec les JPO 2015. 
Le titre proposé est celui des JPO 2014 : Transdisciplinarité et mondialisation : 
quel rôle pour les humanités dans la cité ? 
 
 
Séminaire commun 2015 : proposition de noms de personnalités  
 
Le budget de la Maison de la recherche financera entre autre le séminaire 
commun si possible avec la collaboration avec un lieu public comme l’Alcazar, la 
Méjanes dans lequel un moment grand public pourrait être organisé et un 
moment plus universitaire plus spécialisé pourrait être organisé sur la Maison de 
la recherche.  
Propositions de personnalités : 
LERMA : écrivain Jérôme CHARYN peu connu en France mais célèbre aux Etats 
unis.  
CIELAM : Michel Onfray Philosophe atypique hors système universitaire. 
CAER : Franco Fabbri ancien président de l’étude de la musique populaire 
musicologue. 
Giancarlo De Cataldo romancier (crime justice corruption politique) ouvert au 
droit, aux sciences politiques, aux arts. 
Christopher Ricks enseignant Londonien. 



	  
Irasia Gao Xingjian, prix Nobel de littérature 2000, pourrait venir nous présenter 
son dernier film "Le Deuil de la beauté" et son livre publié au Seuil intitulé "De la 
création" (traduit sous la direction de N. Dutrait). 
IHP : Tzevan TODOROV [Hist., Littérature, philosophie, "la peur des barbares", 
"le choc des civilisations", l'Europe], Gérard GENETTE [esthétique] 
Psyclé 
Psychiatres : Christophe André 
Boris Cyrulnik sur le traumatisme, la résilience  
Christophe André sur le bonheur, le bouddhisme, l’interreligion 
CEPERC 
Itamar Even-Zohar de l’université de Tel Aviv identité culturel et identité 
politique 
Antonio Lamarra de l’Iliesi (Lexique intellectuel européen du CNR de Rome-La 
Sapienza). 
 
À partir de cette liste un choix devra être fait sur les invitations à envoyer par la 
Maison de la recherche sur une programmation longue (2 ans). 
 
Journées portes ouvertes doctorants 2015 
 
Une réunion sera prochainement organisée avec les représentants des unités 
élus au conseil des écoles doctorales. Pour les unités n’ayant pas de 
représentants il leur est demandé de bien vouloir proposer un à deux noms. 
Claude Pérez propose que les représentants de la revue électronique de l’ED354 
soient également conviés. 
Lors de cette réunion un cadre de réflexion leur sera donné pour trouver un titre 
commun de ses JPO en les invitant à choisir des sous-titres. Donner un cadre et 
laisser libre. 
L’appel à communication sera lancé auprès de l’ensemble des doctorants des 
deux écoles doctorales. 
 
 
Organisation des formations HAL 
 
Ce point n’a pas pu être abordé. 
 
 
Présentation de la cellule culture scientifique par Mmes Robin et Galvez  
 
Cette cellule organise des rencontres pour que le public rencontre la recherche.  
Elle est dédiée au partage des connaissances entre sciences et société, la cellule 
du patrimoine scientifique est attachée quant à elle à la conservation et à la 
valorisation des collections universitaires. 
Une vice présidence déléguée a été nommée, un chargé de mission patrimoine et 
une cellule de 2 personnes Mmes Robin et Galvez. 
Sous l’université de Provence, le site de st Charles accueillait des groupes 
d’élèves autour d’ateliers. 
 
Une formation des doctorants avec bourses régionales sur l’engagement de la 
culture scientifique. Formation d’une vingtaine de doctorants : discuter parler de 
sa recherche avec mise en pratique par des ateliers. 



	  
 
La programmation tout public des Ateliers d'AMU, Souk des sciences, Fête de la 
science, Journées du patrimoine et expositions tout au long de l'année est 
consultable à l’adresse : http://cps.univ-amu.fr/ 
 
L’expérience d’Élodie BURLE et Valérie GONTERO (CIELAM) sur l’atelier Le 
Moyen-Âge en couleurs 

Fortes de leur expérience face à un public parfois désarçonnant qui permet 
d’appréhender la recherche sous un autre angle. 

 

 
L'imaginaire sombre que l'on peut encore prêter au Moyen-Âge est une idée 
construite a posteriori. L'époque médiévale se pense plutôt dans une 
polychromie saturée, jouant avec subtilité et variations de la palette symbolique. 
La pratique artistique le prouve, offrant aux regards et à l'interprétation un 
monde en couleurs. C'est ainsi que les élèves observent, lors de l'atelier, une 
architecture religieuse, des vitraux, des enluminures et des blasons qui 
illustrent ce choix. Ils peuvent aussi découvrir et examiner, lire et décrypter les 
manifestations de cet imaginaire à travers les littératures narrative et 
scientifiques, notamment les articles encyclopédiques de bestiaires et de 
lapidaires. L'atelier aboutit à la création d'images colorées selon un code 
médiéval. 

 


