
	  
 

Conférence des directeurs d’unités 
Réunion du 9 juillet 2014 

 
Animation Gabriella Crocco 

 
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Alonso Tordesillas, Pascale Colé, Gabriella Crocco, 
Claudio Milanesi, Mossadek Talby, Pierre-Yves Gilles, Stéphane Lojkine, Natacha 
Mauric, Gérard Hugues, Evelyne Toussaint, Charles Zaremba, Noël Dutrait. 
 
Excusés : 
Florence Bancaud, Thémis Apostolidis. 
 
 
Ordre du jour :  
- Bilan sur les activités passées et perspectives  
- JPO 2015 : point sur la rencontre avec les doctorants   
- Budget de la Maison de la recherche 
	  
 
Bilan sur les activités passées et perspectives 
 
Gabriella Crocco anime ce jour la dernière conférence des directeurs d’unités. 
Stéphane Lojkine directeur du CIELAM prend la succession en septembre pour 
une durée d’une année universitaire. 
Gabriella Crocco tient à souligner que cette responsabilité aura été forte 
intéressante. 
 
Le vice-président recherche a demandé que soit présenté un bilan de l’activité de 
la Maison de la recherche lors de la commission recherche du 15 juillet. 
 
Le power présenté lors de la commission recherche du 15 juillet est mis en 
annexe du présent compte rendu structuré comme suit : 
 
- Situation de la MR dans la recherche de l’UFR (Pascale Colé) 
- Description de la situation antérieure (Gabriella Crocco) 
- Mise en œuvre et organisation scientifique (Gabriella Crocco) 
- Perspective scientifique (Gabriella Crocco) 
- Mise en œuvre et fonctionnalités de l’appui à la recherche (Natacha Mauric) 
- Bilan et perspectives (Natacha Mauric) 
- Financement (Natacha Mauric) 
  
 
Sur la partie administrative, Pascale Colé rappelle que la DRV de campus est en 
cours de structuration et offrira une prestation aux montages de projets AMU, 
locaux, nationaux et internationaux (hors H2020).   
 
Pierre-Yves Gilles informe qu’un appel à projets sera prochainement lancé par 
l’UFR. L’objectif étant de faire des propositions valorisant des rencontres entre 
nos unités et le tissu économique.  



	  
 
Une 1ère rencontre aura lieu le 18 décembre à 17h exposant notamment les 
projets déjà initiés. 
Par ailleurs, il est important que les directeurs d’unités participent le 8 septembre 
prochain à la réunion rassemblant les membres et invités des comités des études 
et comité de la recherche pour discussions autour des fiches de poste de la 
campagne d’emploi. 
 
 
JPO 2015 : point sur la rencontre avec les doctorants   
 
Les doctorants ont été réunis le 2 juillet dernier. Enthousiastes, ils souhaitent 
mettre en place un forum de discussions pour que la thématique de ces JPO 
émerge. Ils n’ont pas encore fixé de date pour ces JPO (février ou juin).  
Ils ont désigné un représentant qui sera en lien avec les directeurs de 
laboratoires et un représentant en lien avec l’administration.  
 
Ce qui va s’organiser ne sera pas sur le même format. 
Plusieurs questions ont été posées : peut-on faire des communications à 4 mains 
ou des communications par 2 doctorants de laboratoires différents, peut-on 
organiser une table ronde sur le rôle scientifique des doctorants dans la 
recherche  … 
Ils souhaitent également constituer une association des doctorants de la MR. 
 
Prochaine réunion le 2 septembre  
 
Séminaire commun 
 
La liste a été constituée, un à trois noms seront retenus par laboratoire. 
La lettre d’invitation reste à écrire pour transmission à ces « grands noms ». 
La partie publique se fera sur Alcazar ou autre, un moment plus spécifique dans 
notre établissement avec une interview dans le studio d’enregistrement. 
 
La première invitation sera faite auprès de Gao, les dates 25 ou 26 novembre 
sont à retenir. 
 
Statuts 
 
Un canevas d’un règlement intérieur des Équipes d’accueil a été proposé par la 
DRV. 
Plusieurs questions se posent : durée du mandat du directeur, renouvellement de 
ce mandat… 
Après réflexion propre à chaque unité, des propositions pourront être discutées 
et harmonisées en conférence en septembre pour être proposées au comité 
recherche du 6 octobre. 
 
 
Fête de la science 
 
Le 9 octobre prochain la MR participera à la journée de la fête de la science. 
2 classes seront accueillies, une le matin et une l’après-midi. 



	  
Le LPS ainsi que le CIELAM ont déjà fait une proposition d’ateliers ou 
d’expérience. Le LERMA et Irasia (présentation des écritures) peuvent également 
faire des propositions d’actions. Ce point sera abordé lors de la conférence de 
septembre.  
 
BUDGET 
 
Le budget octroyé par l’établissement pour la valorisation de la MR a été en 2014 
d’un montant de 10 000 euros. L’exécuté et le prévisionnel fait apparaitre un 
dépassement de 2 695 euros. 
Le budget prévisionnel 2015 s’élève à 14 600 euros. 
Ces budgets vont être transmis à la DRV et au VP recherche pour discussion sur 
la prise en compte de ces demandes supplémentaires. 
 
Passation 
 
Stéphane Lojkine est le nouvel animateur scientifique de la MR à compter de 
septembre 2014. Quelques perspectives : 
 
Le projet A*Midex est une sorte de feuille de route destinée à déboucher sur un 
dépôt de projet H2020 
Ce projet de grande envergure devra être préparé dès le début de l’année 
prochaine en prenant en compte d’autres programmes tels que Santé Identité 
Travail pouvant fédérer davantage d’unités. 
 
La Fédération LiTTT pourrait être repensée à un niveau MR en envisageant des 
associations à plusieurs niveaux. La MR est une collectivité avec des associations 
UFR et hors UFR (sociologues, MMSH). 
Une labellisation UMS ou une fédération associant Université et CNRS pourrait 
être pensée et proposée. 
 
Le montage d’un réservoir de projets tel que décrit préalablement par Gabriella 
Crocco semble également indispensable. Les appels d’offres sont souvent 
proposés avec un planning laissant peu de tant à la réflexion et au montage 
minutieux nécessaire. 
 
La nomination d’une adjointe ou d’un adjoint à l’animation de la maison de la 
recherche devra être rapidement mis à l’ordre du jour préférant pour un travail 
de rapprochement scientifique que cette animation adjointe se fasse au sein des 
psychologues. 
 
 
 
 
BONNES VACANCES À TOUS ! 
 
 


