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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 9 septembre 2015 

Présents : 
Florence Bancaud, Pascale Colé, Gabriella Crocco, Absa D’Agaro, Guy Gimenez, Gérard 
Hugues, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Thierry Roche, Mossadek 
Talby, Pascal Taranto, Carole Tardif. 
 
Représenté : Thémis Apostolidis par Marc Souville 
 
Excusés : Pierre-Yves Gilles, Noël Dutrait, Julie Fabre-Oliveros, Alonso Tordesillas, 
 
 
Ordre du jour :  
 
1- Finalisation du programme des journées portes ouvertes du 26 novembre (retour des 
référents des tables rondes)  
2- Mise en place de la fédération CRISIS 
3- Programme de la visite des experts du COS 
4- Tour de table pour recenser et discuter des thèmes à aborder lors des prochaines 
conférences 
5- Règlements intérieurs des équipes d'accueil retour de la première analyse des services 
juridiques 
6- Comité d'éthique : invitation d'Audrey Janssens, DRV. 

Préalables 

Les nouveaux… 
La conférence des directeurs d’unités compte parmi ses nouveaux membres Thierry Roche, 
nommé directeur du LESA, et Pascal Taranto en cours de nomination en tant que directeur 
du CEPERC. Nous leur souhaitons la bienvenue. Pour le CEPERC, Gabriella Crocco 
participera à nos réunions jusqu’à la nomination officielle de Pascal Taranto.  
L’ensemble de la conférence des directeurs d’unités remercie chaleureusement Gabriella 
Crocco pour son implication au sein de la Maison de la recherche. En effet, Gabriella a été la 
première coordinatrice scientifique en 2013-2014, au moment de la création de la Maison de 
la recherche, et a accompli un travail extraordinaire durant cette première année d’existence 
de la conférence des directeurs d’unités. Carole Tardif souligne l’engagement et l’énergie de 
Gabriella pour avoir su donner corps à ce qu’est aujourd’hui la conférence des directeurs 
d’unités pour laquelle tout était alors à créer, inventer, structurer.   
 
Nicolas Carvalho a été recruté comme ingénieur d’étude en techniques expérimentales en 
appui à toutes les unités dans le cadre de l’utilisation des plateformes scientifiques de la 
Maison de la recherche. Nicolas a pris ses fonctions le 7 septembre. Son bureau est situé au 
RDC, bureau 0.25. Il devra suivre comme le prévoyait sa fiche de poste, un ensemble de 
formations, notamment sur les équipements Qualisys, caméra infra rouge et régie (prise de 
son). Lors de la prochaine conférences des directeurs d’unités (en octobre), nous 
l’accueillerons afin qu’il se présente, et, réciproquement, que tous les directeurs fassent sa 
connaissance.  
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Parking 
Selon les nouvelles directives de notre établissement, les doctorants n’ont plus la possibilité 
d’accéder au parking de la faculté. Certains d’entre eux qui sont en permanence dans les 
locaux de la Maison de la recherche, pour leur thèse, pour assurer sur la faculté des 
enseignements et/ou pour travailler très souvent dans les plateformes scientifiques, nous 
demandent d’agir en leur faveur. 
A des fins de recensement, chaque directeur devra rapidement faire parvenir la liste de ces 
doctorants, tout en se portant garant que ces doctorants entrent dans ce cadre en étant très 
régulièrement présents dans les locaux. 
Un courrier est adressé en ce sens à la direction (cf. courrier de Carole Tardif mis en annexe 
de ce compte-rendu).  
  
Le doyen de la faculté nous fait savoir qu’une commission parking fonctionne avec des 
critères précis et pour l’instant très restrictifs. La construction du parking silo de 300 places et 
la perte du parking de la faculté de droit nécessitent une période d’observation pour 
éventuellement envisager une ouverture plus large des droits. De nombreuses demandes 
sont susceptibles d’être formulées, par les ATER, les chargés de cours… Toutes les demandes 
ne pourront être satisfaites. 

1- Finalisation du programme des journées portes ouvertes du              
26 novembre (retour des référents des tables rondes) 

La première table ronde rassemblera le CAER, l’IrAsia et le CIELAM autour de 
« traumatismes, conflits, normes et altérités ». 
Bernard Bessière en sera le référent. L’état de santé de Guy Gimenez ne permettra pas une 
collaboration du LPCLS. 
 
La deuxième table ronde rassemblera le LERMA, le CIELAM, l’IrAsia et le CAER autour de  
« Récits de vie et biofictions ».  
Joanny Moulin et Catherine Mazauric en seront les référents. 
 
La troisième table ronde rassemblera le CEPERC et le LPS autour de « Pratiques médicales, 
représentations sociales et enjeux éthiques ». 
 
La quatrième table ronde autour de « l’avenir des doctorants en sciences humaines » 
demande à ce qu’un contact soit pris avec Pascale Gerbail, responsable de l'accompagnement 
professionnel des doctorants de notre établissement. 
Mossadek Talby, nouvellement directeur du collège doctoral,  prendra part à cette table. 
Plusieurs doctorants des unités de la Maison de la recherche seront sollicités. 
 
Les titres et résumés de ces tables rondes ont été transmis par les référents. Seule la 
quatrième table ronde demande encore une prise de contact avec les différents intervenants. 

2- Mise en place de la fédération CRISIS 

Le règlement intérieur de la fédération CRISIS, travail de réflexion mené tout au long de 
cette année, a été approuvé par le Conseil d’UFR du 6 juillet 2015 et par la commission 
recherche du 16 juillet 2015. Ainsi, maintenant que CRISIS a une existence reconnue par nos 
instances, il est essentiel d’en assurer son fonctionnement, et notamment en élisant son 
conseil et sa direction. 
Aussi, outre l’information concernant CRISIS que les directeurs d’unités ont pu relayer dans 
leur laboratoire tout au long de l’avancée de ce projet, il semble essentiel en cette rentrée 
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d’organiser une réunion d’informations et d’échanges avec l’ensemble des acteurs des           
11 laboratoires de la maison de la recherche. 
La conférence des directeurs d’unités fixe cette réunion au  
Mardi 20 octobre 2015 à 12h15 salle des colloques 2 de la Maison de la recherche 
Il est essentiel que toute la communauté, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel 
administratif (IATSS et ITA), doctorants et post-doctorants, soit présente à cette réunion pour 
échanger et préparer l’élection des représentants de CRISIS. 
 
Les élections du conseil pourraient se tenir fin novembre début décembre et l’élection du 
directeur en janvier 2016. 
 
En l’absence de direction de cette fédération en 2015, la reconduction du budget 2015 de la 
fédération LiTTT sera demandée. M. Talby précise qu’au mois de mai de chaque année les 
fédérations sont sollicitées pour faire état d’un bilan à mi-parcours donnant la possibilité 
selon les projets d’obtenir un complément de budget. 

3- Programme de la visite des experts du COS 

Le mardi 22 septembre des experts du COS viendront rencontrer les 2 champs disciplinaires 
« Langues, Lettres, Arts, Civilisations » et « Cognition, Langage, Rationalités ». 
Pour le premier champ, les experts seront François Rosset, professeur de littérature française, 
doyen de la faculté des lettres de l’université de Lausanne et Robert Mc Namee, professeur,  
directeur de l’Electronic Enlightenment Project à l’université d’Oxford. Pour le second 
champ, Anne Christophe, professeur, directrice du laboratoire de Sciences cognitives et 
psycholinguistiques (LSCP) à l’École normale supérieure de Paris, et Paolo Legrenzi, 
professeur de psychologie cognitive à l’université Ca’ Foscari de Venise.  
 
Un programme pour chaque champ disciplinaire a été transmis par les référents, Stéphane 
Lojkine pour le champ « Langues, Lettres, Arts, Civilisations » et Pascale Colé pour le champ  
« Cognition, Langage, Rationalités », prévoyant la rencontre individuelle de chaque unité de 
recherche avec visite des plateformes de la Maison de la recherche, ainsi que des moments 
communs aux deux champs, l’accueil du matin à 8h45 et le repas de midi (cf. les                      
2 programmes en annexe).  

4- Tour de table pour recenser les thèmes à aborder lors des prochaines 
conférences 

 
Ce tour de table a permis d’élaborer une première liste de réflexions (entre autres à venir) à 
mener tout au long de cette année : 
- l’articulation entre la fédération de recherche CRISIS et la conférence des directeurs 
d’unités pour structurer ce nouveau format qui prendra effet début 2016 ; 
- la mise en place du conseil de gestion des plateformes scientifiques ; 
- l’articulation entre les grands séminaires et le web magazine ; 
- une réflexion en vue de l’élaboration de la JPO de 2016 ;  
- l’élaboration d’un bilan des actions menées sur une année (à faire lors de la conférence des 
directeurs d’unités en juin par exemple) en analysant point par point ce qui a bien fonctionné 
et moins bien fonctionné, afin d’élaborer de nouvelles propositions pour amorcer le travail 
de l’année suivante ; 
- le suivi du dossier relatif au problème de température dans les locaux de la Maison de la 
recherche.  
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5- Règlements intérieurs des équipes d'accueil retour de la première 
analyse des services juridiques 

Des échanges entre les services juridiques de campus et la direction administrative de la 
Maison de la recherche ont permis de faire un premier point sur les règlements intérieurs des 
équipes d’accueil et de considérer plusieurs points à modifier : 
 

- Le statut de membres associés n’est actuellement pas reconnu par AMU. Il n’y a pas 
d’opposition juridique à ce qu’ils figurent dans les RI sans toutefois être certains que 
la commission recherche d’AMU valide leur existence. 

- L’élection au sein des unités de recherche d’un directeur n’est qu’une proposition 
faite à l’autorité de tutelle qui a pour rôle de le nommer. 

- L’arrêté électoral lançant les opérations électorales et précisant ses modalités doit être 
pris par le Président de l’université (modification statuts d’AMU de février 2015). 

- La mention du regroupement de deux collèges électoraux pour cause d’effectif du 
corps électoral inférieur à 5 n’est juridiquement pas possible. Dans les RI cela 
concerne les docteurs sous contrat. Dans ce cas précis il est préconisé de ne pas faire 
d’élection mais une désignation par le conseil de laboratoire. 

- Un doctorant élu au conseil de laboratoire qui soutient sa thèse perd la qualité pour 
laquelle il a été élu. Les RI prévoyaient leur éventuel maintien en tant qu’élu. Cette 
disposition doit être supprimée. 

- Le dernier article prévoyait la validation des RI des unités de recherche par la 
commission recherche de l’établissement. Ces RI doivent également être validés par 
le conseil d’UFR. 
 

Les RI seront modifiés en conséquence. Par l’absence pour cause de maternité de notre 
référente juridique sur le campus, ces RI seront revus qu’en mars prochain. 
 

6- Comité d'éthique : invitation d'Audrey Janssens, DRV. 

Pour rappel, le comité d'éthique a pour mission de répondre aux interrogations des 
chercheurs, enseignants et personnels BIATSS, sur les problèmes éthiques qui peuvent se 
poser au sein d’Aix-Marseille Université. Lieu d’échanges pluridisciplinaires et de débat, le 
Comité a pour rôle de fournir un appui et des guides pour leurs réflexions. 
 
Audrey Janssens est la référente de la DRV pour les dossiers relatifs au comité d’éthique 
d’AMU.  
Audrey Janssens nous expose le contexte et les missions de ce comité d’éthique :  
 
La création du Comité d’éthique de l’Université d’AMU a été approuvée par le Conseil 
d'Administration du 26 novembre 2013. Ce qui répond aux sollicitations nationales.  
La Loi Jardé : 
Dossiers législatifs - LOI n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne 
humaine (Ancienne Loi Huriet de 1988) : 
« Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : 
1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par 
sa prise en charge habituelle ; 
2° Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des 
risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, 
après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé ; 
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3° Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits 
utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de 
traitement ou de surveillance. »  
Rôle du Comité d’Éthique d’AMU : 
Pour les recherches non interventionnelles, le Comité procède à une évaluation des protocoles de 
recherche soumis par les équipes d’AMU. 
Cette évaluation est demandée dans le cadre de différents éléments : 
- soumission d’une publication-répondre aux revues qui exigent l’approbation du Comité ; 
- soumission en réponse à un appels d’offre : national (ANR), européen… ; 
- soumission par une équipe souhaitant avoir un avis sur sa démarche scientifique. 
 
Le Comité est composé d’un président nommé par le président de l’Université et de              10 
membres bénévoles représentants les grandes disciplines de l’Université. 
Conditions de saisine : 
Les dossiers sont examinés par des rapporteurs et présentés en séance du Comité. Les avis sont rendus 
suite à un vote des membres du Comité. 
Pièces à fournir :  
Le demandeur devra fournir aux membres du Comité par courrier ou email les documents nécessaires 
à l’étude du dossier à savoir : 
- le projet de recherche 
- le consentement éclairé des personnes majeures/parents 
- la notice d’information au patient ou parents en cas d’enfant mineur 
Procédure : 
Dès réception du dossier, la DRV s’assure de la complétude du dossier et l’envoie aux membres du 
Comité au moins une semaine avant la tenue du CE. 
Les dossiers sont examinés en séance. 
Le Comité peut rendre : 
- un avis positif 
- un avis sous réserve d’élément complémentaire 
- un avis négatif  
- ou rediriger le dossier vers un comité de protection de personnes (CPP)  
Personnes de la DRV à contacter : Audrey Janssens et Aurore Dibert Bekoy  
Site du Comité éthique d’Aix-Marseille Université : 
 http://recherche.univ-amu.fr/public_content/comite-dethique-daix-marseille-universite 
 
 
Carole Tardif indique que le Centre Psyclé a fait appel au comité d’éthique au printemps 
2015, en déposant trois demandes (pour 3 projets de recherche) selon le format de dossier 
mis en ligne, et a obtenu rapidement une réponse du comité. Audrey Janssens a été sollicitée 
en amont même du dépôt du dossier pour répondre aux questions sur la nécessité de 
déposer un dossier selon la nature des recherches prévues. Elle souligne la nécessité de la 
consulter et de demander conseil. Par exemple, les expériences menées en sciences du 
comportement sur les usagers de l’université (personnels, étudiants d’AMU) ne nécessitent 
pas que le protocole de recherche passe par le comité d’éthique. En outre, les travaux de 
recherche (TER par exemple) menés par les étudiants en L3 ou en Master sur une population 
donnée (hors AMU) devraient faire l’objet d’un dépôt de dossier au comité. Cependant, la 
quantité de demandes serait telle qu’il est difficile de l’envisager. 
 
Chaque directeur est invité à transmettre ces informations aux membres de son unité afin 
que les recherches puissent être effectuées en conformité avec le comité d’éthique lorsque ces 
dernières le nécessitent.  
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 
 


