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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 8 juillet 2015 

Présents : 
Florence Bancaud, Pascale Colé, Gabriella Crocco, Noël Dutrait, Julie Fabre, Guy 
Gimenez, Gérard Hugues, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, 
Mossadek Talby, Carole Tardif, Alonso Tordesillas, Evelyne Toussaint. 
 
Représenté : Thémis Apostolidis par Marc Souville 
 
Excusés : Pierre-Yves Gilles, Absa D’Agaro 
 
 
Ordre du jour :  
 
1.  Validation des horaires des conférences 2015-2016  
2. Bilan des activités passées et perspectives (préparation de la Commission recherche du 
16 juillet)  
3. Programme des journées portes ouvertes du 26 novembre 
4. Préparation et diffusion du programme prévisionnel des activités de recherche 2015-
2016 des laboratoires 

Préalables 

Depuis plusieurs semaines, le bâtiment de la Maison de la recherche connaît de graves 
difficultés de fonctionnement liées à la température insupportable qui règne dans les 
locaux. Un relevé de températures a été effectué : 31° au 1er étage, 33° au 2ème et 35° au 
3ème étage. Il devient impossible de travailler, de se réunir et d’effectuer dans de bonnes 
conditions les expériences dans les locaux de la plateforme, notamment au BabyLab. La 
conférence des directeurs d’unité demande qu’un courrier soit adressé à M. Hervé Isar, 
vice-président patrimoine, faisant état de la situation. 
Ce courrier a été adressé à Hervé Isar par Stéphane Lojkine le 15 juillet, il est joint en 
annexe du présent compte-rendu. Hervé Isar en a accusé réception le 16 et saisi la 
Direction du patrimoine pour expertise et propositions. 
 
Absa D’Agaro qui est en charge de l’organisation des colloques des équipes d’accueil de 
la Maison de la recherche depuis 2006 a vu ses missions évoluer par la réorganisation de 
notre établissement et par conséquent de ses directions centrales. Jusqu’à présent 
géographiquement proche de ces équipes d’accueil, elle déménagera en septembre 
prochain avec la DRV de campus sur la Villa Beauviche au 5, avenue Robert-Schuman.  
Sa fonction, créée en 2006 par le vice-président du conseil scientifique, a pour objectif de 
mutualiser l’appui au montage de colloques auprès des unités ayant peu de personnel en 
gestion, mission qu’elle accomplit avec grand professionnalisme. Depuis, la Maison de la 
recherche s’est mise en place et les services de la DRV se sont réorganisés. Une grande 
partie de ses missions sont, dans les autres secteurs de l’université, dévolues aux 
laboratoires, dotés de personnel propre ; elles semblent du coup difficilement s’intégrer 
dans l’organisation d’un service centralisé comme celui destiné à se mettre en place à la 
Villa Beauviche.  
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D’autre part, le service mutualisé en appui aux laboratoires de la Maison de la recherche 
n’est pas en capacité, à moyens constants, de prendre en charge cette mission. 
Les directeurs d’unités souhaitent qu’une concertation soit menée avec la gouvernance de 
l’UFR et celle de la DRV pour clarifier la situation.  
Carole Tardif contactera prochainement la direction de l’UFR et celle de la DRV.  

1- Horaire de la conférence des Directeurs d’unités pour 2015-2016 

Depuis deux années universitaires, les conférences des directeurs d’unités se sont 
déroulées le deuxième mercredi de chaque mois, de 8h à 10h. Certains directeurs et 
directrices ont aménagé leur emploi du temps en fonction de ce créneau. Il est donc 
préférable de maintenir ce créneau.  

2-  Bilan des activités passées et perspectives (préparation de la 
commission recherche du 16 juillet) 

Bilan 2014-2015 par Stéphane Lojkine  
 

Règlements intérieurs 
L’harmonisation des règlements intérieurs des équipes d’accueil de la Maison de la 
recherche, déposés à l’automne dernier auprès de la direction de la recherche, a permis 
d’aborder plus aisément le règlement intérieur de la fédération CRISIS. La mise en place 
structurelle et scientifique de ce projet de fédération a finalement occupé toute l’année de 
coordination. Reste dorénavant à construire le règlement intérieur des plateformes 
scientifiques. 
A l’heure actuelle les règlements intérieurs des équipes d’accueil sont en cours d’analyse 
auprès des services juridiques, un retour est attendu fin août. 
Le règlement intérieur de CRISIS a été validé par le conseil d’UFR du 6 juillet et approuvé 
par la commission recherche de l’université le 16 juillet. La mise en place de la fédération 
peut dorénavant être envisagée. 
 

Journées Portes Ouvertes 
La dernière édition des journées portes ouvertes a été organisée en mars dernier par les 
doctorants. Après un démarrage timide, il s’avère que l’organisation d’un tel événement a 
été une expérience enrichissante pour les doctorants, qui se sont beaucoup investis. Une 
réunion de bilan s’est tenue avec les doctorants organisateurs, d’où il ressort que la 
formule des tables rondes leur paraît plus productive que celle des communications, à 
deux comme à quatre mains. Ces tables rondes doivent être réfléchies dès la rentrée 
doctorale de novembre prochain, pour les JPO de novembre 2016, dont l’organisation 
reviendra à nouveau aux doctorants. 

Grand séminaire 
Le grand séminaire au travers des différents thèmes abordés a connu un grand succès : 
salle comble, personnalités de renom… Ces séances demandent un fort investissement 
financier et organisationnel qui nous incite à les limiter à 2 ou 3 par an.  
Face à une réelle demande, ces manifestations sont filmées. Cependant il faudra améliorer 
la qualité de l’enregistrement vidéo et sa diffusion. M. Dutrait regrette que la presse locale 
ne communique pas sur ces événements. Le service communication de l’UFR sera sollicité 
à cet effet. La programmation du grand séminaire en 2015-2016 sera modifiée pour 
permettre aux intervenants de participer au Web Magazine. Les deux événements auront 
donc lieu le mardi. 
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Web Magazine 
Le webmagazine a été mis en place au lendemain des attentats de janvier dernier. Ce 
webmagazine produit par TéléAmu est une idée d’Alexis Nuselovici qui co-anime les 
séances avec Stéphane Lojkine.  
En 2015-2016, l’organisation du webmagazine restera sous la responsabilité de ces deux 
co-organisateurs. 
La contribution de TéléAmu a nécessité une entente préalable avec la direction de la 
communication. Le format de compromis de 30 mn s’avère pleinement satisfaisant. Une 
bande annonce d’une durée de quelques minutes est en cours de construction. Valorisant 
l’ouverture disciplinaire vers d’autres secteurs d’AMU ce mini-film de présentation sera 
diffusé par la direction de la communication.  
Aucun système de diffusion n’est actuellement prévu au sein de l’université pour 
entreposer et diffuser ces productions vidéos. C’est pourquoi un compte Viméo a été créé 
pour la Maison de la recherche permettant leur hébergement.  
M. Talby nous informe que le laboratoire CIRM diffuse ses conférences. Un 
rapprochement avec ce laboratoire pourrait être intéressant. Il en va de même avec le 
laboratoire ASTRAM. 

Perspectives 2015-2016 par Carole Tardif 
 
Carole Tardif salue l’énergie de Stéphane Lojkine dans son rôle de coordinateur 
scientifique durant cette dernière année universitaire. 

Plateformes scientifiques 
L’année à venir sera consacrée à la mise en place du conseil de gestion scientifique des 
plateformes et à l’intégration de l’Ingénieur d’études (en cours de recrutement) au sein de 
l’équipe administrative de la Maison de la recherche. Un travail sera mené à la rentrée 
pour le lancement de la chambre sourde et le développement de l’utilisation du copibook.  

Comité d’éthique 
Le 9 septembre, lors de la prochaine conférence, Audrey Janssens, référente de la DRV 
pour les questions liées au comité d’éthique, viendra présenter ce comité et répondre aux 
questions éventuelles. Trois dossiers ont été déposés dernièrement par le laboratoire 
Psyclé notamment pour l’accueil de bébés et d’enfants autistes au sein du BabyLab. 
L’arbitrage a été positif et la réponse rapide.  

Fédération de recherche 
La mise en place de la fédération de recherche CRISIS début 2016 nécessite que les 
élections des membres du conseil et du directeur soient organisées courant novembre. 
Une réunion de l’ensemble des membres des unités de recherche pourrait être envisagée 
fin septembre ou début octobre. Cette réunion permettrait de présenter la fédération à la 
communauté, de susciter l’intérêt de candidats potentiels en vue de l’élection, et de 
répondre aux questions.  
La co-existence d’une coordination scientifique de la Maison de la recherche et d’une 
direction de fédération CRISIS suscite des interrogations : notamment, s’il y a deux 
responsables, comment leurs responsabilités seront-elles articulées ? 
Le périmètre des deux entités n’est pas similaire et le vice-président recherche comme le 
directeur de l’UFR ne sont pas favorables à la disparition de la conférence des DU. Il 
paraît pragmatique de laisser la nouvelle structure de recherche se mettre en place. Les 
conclusions en matière de gouvernance seront tirées d’une première expérience. 
La fédération prévoit l’invitation permanente, au conseil de gestion, du coordinateur 
scientifique. Il faudra bien entendu prévoir la réciproque. 
CRISIS prévoit la participation de membres associés. Cette association interviendra lors 
de partenariats scientifiques qui parfois seront privés, dans le cadre de projets portés par 
CRISIS. Cette qualification permettra à ces associés d’être invités au conseil de la 
fédération avec voie consultative. 
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Les rencontres Humanités-Société-Entreprises ont permis d’initier et de renforcer des 
liens. Christian REY directeur de la pépinière d'entreprises Marseille Innovation au Pôle 
Média Belle de Mai est intéressé par nos disciplines. Un rapprochement avec la Maison de 
la recherche serait intéressant. 

Coordination et décharge 
Carole Tardif remercie l’ensemble des directeurs d’unités pour leur soutien suite à sa 
demande de décharge prévue pour la coordination scientifique de la Maison de la 
recherche. La DRV accorde à cette fonction 24h. Cependant, Carole Tadif ne sait pas si 
l’UFR compensera pour atteindre les 40 heures prévues initialement. Gabriella Crocco se 
souvient de 48 heures de décharge annoncées lors d’une réunion en présence de Denis 
Bertin en 2013. Les situations antérieures de Gabriella Crocco et Stéphane Lojkine qui 
n’ont pas obtenu de décharge pour leur mission respective durant les deux années 
précédentes ne sont pas solutionnées. 

Recenser les besoins 
Carole Tardif propose aux directeurs d’unités de réfléchir aux thèmes qu’ils souhaitent 
aborder lors des conférences de l’année prochaine. Un tour de table sera effectué en 
septembre pour les recenser et en discuter. 

3- Programme des Journées portes ouvertes du 26 novembre  

Cette année, les JPO seront animées, sous la forme de tables rondes, par les enseignants-
chercheurs sur une journée, le 26 novembre, lendemain de la rentrée des doctorants 
coordonnée par les écoles doctorales ED354 et 356. 
Ces tables rondes permettront, dans la perspective interdisciplinaire qui est celle de la 
Maison de la recherche, de présenter aux collègues et aux doctorants les projets émergents 
destinés à lancer la Fédération de recherche CRISIS. 
 
Un tour de table effectué lors de la précédente conférence avait permis de recenser 
plusieurs sujets de tables rondes. Par la qualité des propositions, le choix a été compliqué. 
Les projets non retenus pourront faire l’objet d’un webmagazine dans un premier temps. 
Les sujets retenus pour le programme des journées portes ouvertes sont les suivants : 
 

• Guerre civile et trauma - référent M. Bessière du CAER. Collaborations : CIELAM, 
IRASIA, LERMA, LESA et LPCLS 

• La théorie de la biographie - référent Joanny Moulin, LERMA. Collaborations : 
CIELAM et TELEMME 

• Mutation des pratiques de la recherche – référente Gabriella Crocco, CEPERC. 
Collaboration : LPS 

• L'avenir des Doctorants en Sciences Humaines 
 
Chaque référent de table ronde devra pour le 4 septembre faire parvenir à Carole Tardif et 
à Natacha Mauric les précisions suivantes : titre, résumé et liste des participants de la 
table ronde. Ces informations seront soumises à la prochaine conférence. 
 
Gabriella Crocco demande qu’à la suite de ces JPO un bilan soit fait, comme cela a été le 
cas pour l’édition précédente. Elle s’interroge sur le changement de format des 
interventions, de conférences vers des tables rondes, prévu ici pour lancer la Fédération 
CRISIS. L’échange doit rester ouvert entre chercheurs désireux de connaître les champs de 
recherche de leurs collègues. Elle demande pourquoi les doctorants viennent cette année 
de nouveau participer à l’organisation des JPO : une alternance avait été décidée. Pour 
l’organisation des prochaines JPO chercheurs et enseignants-chercheurs, elle propose 
enfin qu’un appel à communication soit lancé. 
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Un bilan sera effectivement à prévoir pour ces JPO de novembre 2015. Les doctorants y 
participeront mais ne les organiseront pas. 
 
Pour la table ronde sur l'avenir des Doctorants en Sciences Humaines, Pascale Colé 
propose de solliciter Pascale Gerbail qui est en charge de l’accompagnement professionnel 
des doctorants d’AMU. 
 
La durée d’1h30 par table ronde semble trouver l’adhésion de tous. 
 

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

L’affichage de la programmation des activités de chaque unité permettrait une meilleure 
communication mais aussi une anticipation des moyens logistiques, notamment la 
réservation des salles.  
Une programmation annuelle ou semestrielle semble difficilement envisageable, le 
trimestre pourrait être une bonne fréquence. 
Des personnes internes ou externes à AMU se renseignent régulièrement sur les activités 
affichées sur le site de la Maison de la recherche. Toutes les manifestations scientifiques 
des laboratoires ne sont pas ouvertes au public. Il est donc difficile au personnel de la 
Maison de la recherche de renseigner ce public éventuel. Une précision pour chaque 
programmation est souhaitée. 

Direction du LESA 

Evelyne Toussaint rejoindra le 1er septembre prochain l’université de Toulouse Jean-
Jaurès. L’assemblée générale du LESA s’est réunie le 9 juillet pour élire son nouveau 
directeur. Thierry Roche a été élu, et nommé directeur du LESA. 
Evelyne Toussaint remercie les membres de la conférence pour ces deux années de 
collaboration et tire un bilan positif des actions communes menées dans le cadre de la 
Maison de la recherche. La réorganisation menée au sein du LESA a permis d’obtenir le 
maximum du bonus performance. Cette reconnaissance scientifique sur les actions 
menées est très appréciable et encourageante. La future direction devra travailler au dépôt 
de projets de recherche afin de trouver des financements extérieurs, développer les 
réseaux et s’inscrire dans la fédération CRISIS. 
L’ensemble de la conférence remercie Evelyne Toussaint pour sa participation et son 
professionnalisme. Evelyne compte bien poursuivre les projets initiés au sein d’AMU et 
de la région et bien entendu en programmer de nouveaux.  
 
 

Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique 
 
 


