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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 14 octobre 2015 

Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Noël Dutrait, Pierre-Yves Gilles, Gérard Hugues, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Thierry Roche, Mossadek Talby, 
Carole Tardif, Alonso Tordesillas 
 
Représentée : Gabriella Crocco par Pascal Taranto 
 
Excusés : Pascale Colé, Absa d’Agaro, Julie Fabre-Oliveros, Guy Gimenez 
 
Ordre du jour :  
1- Présentation de Nicolas Carvalho, ingénieur en techniques expérimentales en appui aux 
plateformes scientifiques 
2- Avis sur la demande du LESA (changement de bureau) 
3- JPO - Point d'informations sur l'organisation 
4- CRISIS - Préparation de la réunion d'informations du 20 octobre 
5- COS - Bilan suite à la visite des experts  
6- Partenariat IRD et Maison de la recherche (S. Lojkine)  
 

Préalable 

La fête de la science organisée le 8 octobre dernier a été un franc succès. 
Deux classes de première du lycée Lucie Aubrac de Bollène ont pu assister à différents 
ateliers menés par les enseignants chercheurs des laboratoires de la maison de la recherche :  

- Traduire pour chanter (CAER) 
- Qu’est-ce qu’un animal (CEPERC) 
- Lire un Folio de manuscrit médiéval (CIELAM) 
- L’écriture chinoise (IrAsia) 
- Marseille et l’Empire britannique en guerre 1914-1918 : les chemins du souvenir (LERMA) 
- Exemple d’une recherche-action filmique : « les usages du traitement des cultures 

agricoles en France (pratiques et représentations) » (LESA) 
- Psychologie sociale et rumeurs / Psychologie sociale et comportements citoyens (LPS) 
- Qu’est-ce que les bébés ont dans la tête ? (Psyclé) 

  
Ces lycéens ont été immergés durant une journée dans le milieu universitaire, ont pu 
découvrir de multiples thématiques de recherche des ALLSH et interagir avec les 
enseignants chercheurs lors des ateliers et des visites des plateformes. Le retour de leur 
enseignante montre que les actions proposées ont suscité un réel intérêt. Le constat des 
enseignants chercheurs est que les lycéens ont semblé très intéressés par nos disciplines, 
voire passionnés pour certains, même si la variabilité des réactions des lycéens était 
importante.  
 
L’accueil de ces deux classes a été possible grâce à l’intérêt suscité par les enseignants 
chercheurs pour leurs travaux lors des rencontres enseignants chercheurs/enseignants du 
second degré organisées par le rectorat et tout particulièrement par M. Albre.  
Les prochaines rencontres  se feront avec le CIELAM en mars, le LERMA en mars, Psyclé 
probablement en mars-avril avec une demande spécifique concernant la psychologie du 
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développement typique et atypique, le LPS en janvier sur le sujet de la déscolarisation et des 
comportements éco-citoyens. 
La demande des enseignants du second degré évolue, car, après les rencontres centrées sur la 
présentation des unités de recherche, organisateurs et participants s’orientent vers une 
présentation de travaux de recherche. 
 

1- Présentation de Nicolas Carvalho, ingénieur en techniques 
expérimentales en appui aux plateformes scientifiques  

Nicolas Carvalho a rejoint l’équipe du service mutualisé de la Maison de la Recherche le        
7 septembre 2015. Les missions qui lui sont attribuées consistent à venir en appui scientifique 
et technique au fonctionnement des plateformes scientifiques (fiche de poste jointe).   
Titulaire d’un doctorat en recherche clinique et innovation technologique option 
neuroscience de l’université de Franche-Comté, Nicolas Carvalho a été précédemment 
ingénieur de recherche au CHU de Besançon (services : oncologie et psychiatrie de l’adulte) 
et a travaillé sur les mouvements oculaires. 
Le projet de valorisation passant par la maîtrise des équipements et des possibilités de 
recherches à travers les plateformes l’a vivement intéressé. 
De nombreux chercheurs et doctorants de différentes unités de recherche ont déjà pris 
contact afin de lui présenter leurs thématiques, leurs questions de recherche et les besoins 
liés à l’utilisation de ces plateformes. Ces interactions sont stimulantes de part et d’autre. Le 
recrutement de Nicolas Carvalho est un atout pour les unités de la Maison de la recherche, 
d’autant que la présence d’IGE et/ou d’IGR dans les laboratoires est si rare qu’elle pose la 
question des besoins déjà bien réels, et à venir si nous voulons optimiser nos travaux de 
recherche, dans nos unités. Le recrutement de Nicolas Carvalho vient donc répondre à un 
besoin urgent que sa seule présence ne pourra combler et il faut donc poursuivre la politique 
de recrutement d’ingénieurs et/ou techniciens de branches d’activités scientifiques.  
 
Nicolas Carvalho va prochainement suivre des formations sur la caméra thermique, Qualisys 
et la prise de son. 
 
Dans le cadre du quota de formations que doivent suivre les doctorants, une familiarisation 
aux techniques offertes par les plateformes serait intéressante. Ces formations pourraient 
également permettre aux doctorants d’appréhender le rôle d’un ingénieur en appui à la 
recherche. Ces formations pourraient s’envisager avec les doctorants pouvant proposer un 
projet de recherche nécessitant un appui technique dans les plateformes. 
 
 

2- Avis sur la demande du LESA (changement de bureau) 

La Belle de Mai a longtemps été un projet de structuration géographique pour les arts. Ce 
projet a été définitivement abandonné en 2012 laissant place au projet Turbulence mettant en 
scène un nouveau lieu : l’ancien Cybercentre sur St Charles. 
En 2012, lors de l’affectation des locaux de la MR, deux bureaux ont été attribués au LESA 
dans la perspective d’un départ à moyen terme, ce qui n’est plus le cas. En effet, le LESA s’est 
impliqué dans la construction et l’évolution de la MR, et la perspective d’une localisation 
totale sur St Charles est ni souhaitée ni souhaitable. Ainsi, le LESA ne demande pas 
actuellement plus de locaux sur la MR mais souhaite interchanger un de ses bureaux (d’une 
superficie de 11 m2) avec celui de la fédération LiTTT qui deviendra en 2016 celui de la 
direction de CRISIS (superficie de 16 m2).  
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La conférence des DU émet un avis très favorable à cette demande. Le doyen de la faculté 
appuie cette demande qui devra passer en conseil d’UFR. 
 
Pour information, la DRV de campus déménagera sur la villa Beauviche le 5 novembre 2015, 
libérant ainsi 3 bureaux. La demande de l’UMR Espace de faire partie de la MR reste 
d’actualité, mais la question d’une cohérence géographique au sein de cette unité implantée 
également sur l’Arbois doit être arbitrée. 
Par ailleurs, le Vice-Président patrimoine souhaite faire un point sur l’occupation des locaux 
au sein d’AMU, point qu’il faudra aborder aussi pour la MR. 

3- JPO - Point d'informations sur l'organisation  

Les référents des tables rondes ont transmis l’ensemble des informations (titres, résumés et 
participants) permettant de finaliser le programme. 
 
La table ronde sur l’avenir des doctorants en Sciences Humaines fera intervenir Mossadek 
Talby, directeur du collège doctoral, Pascale Gerbail, en charge au sein du collège doctoral de 
l’insertion des doctorants, ainsi que 3 doctorants de nos laboratoires. Carole Tardif 
coordonnera cette table ronde. Elle signale que l'association nationale des docteurs (ANDès) 
organisera le 2 novembre prochain lors de la 3° édition AMU-Entreprise les Journées 
nationales de la Communauté Française Des Docteurs (JCFD) sur le thème « l’apport des 
docteurs pour les entreprises en termes d’innovation » et que des doctorants de PSYCLE s’y 
rendront pour essayer de prendre contact car on note que, au sein d’ANDès, de nombreuses 
disciplines sont représentées : droit privé, sciences économiques, mathématiques, 
sémiotique,  sciences de l’information, chimie, informatique, traitement du signal, 
cancérologie… mais aucune de nos disciplines ALLSH.  
 
 
4- CRISIS - Préparation de la réunion d'informations du 20 octobre  
 
La Maison de la recherche est une force pour nos laboratoires, notamment par l’originalité 
du rassemblement géographique de 11 unités de recherche qui permet des échanges sur des 
problématiques de recherche que nous pouvons partager, aboutissant par exemple au  
montage de projets scientifiques transversaux. Une nécessité de nous fédérer est apparue 
donnant lieu à la création d’une fédération de recherche CRISIS, dont le règlement intérieur a 
été validé par le conseil d’UFR et par la commission recherche. Cette fédération, pour 
fonctionner, doit élire son conseil puis sa direction. C’est pourquoi il nous a semblé 
important que tous les électeurs, avant de voter,  soient bien informés des objectifs de CRISIS 
et des modalités de fonctionnement. Ainsi, le 20 octobre prochain une réunion 
d’informations et d’échanges est proposée à l’ensemble de la communauté concernée, 
enseignants chercheurs, chercheurs, doctorants et personnels IATSS. 
Carole Tardif en tant que coordinatrice scientifique de la Maison de la recherche ouvrira la 
séance et Stéphane Lojkine, qui a assuré la coordination scientifique durant l’année écoulée 
lors de laquelle la fédération CRISIS a été conçue, présentera le contexte. 
Les directeurs d’unités seront présents à cette réunion ou se feront représenter. Le 
positionnement des 11 directeurs face à l’assemblée est essentiel, ce projet étant porté par 
l’ensemble des unités. 
 
CRISIS est un projet ambitieux sur un périmètre pluridisciplinaire de 11 unités de recherche 
qui s’investiront sur des projets transversaux tout en gardant leur identité. 
Le conseil de la fédération sera composé de membres de droit, les 11 directeurs d’unités et de 
membres élus : 6 enseignants chercheurs/chercheurs, 3 doctorants et 2 personnels 
IATSS/ITA. 
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Afin d’assurer une représentation de toutes les disciplines, pour les collèges EC et 
doctorants, la répartition des sièges se fera par grand secteur disciplinaire (c’est-à-dire, la 
psychologie - les arts, lettres, philosophie – les langues, correspondant aux 3 étages de la 
MR).  
Les premières prospectives sur des candidats potentiels mettent en évidence un réel intérêt 
des collègues mais souvent un manque de disponibilité et un questionnement sur la charge 
de travail que nécessitera un tel mandat. 
Il faudra donc expliquer la philosophie du projet de fédération CRISIS, et apporter des 
réponses lors de la réunion du 20 octobre, tout en sachant que cette fédération est à 
construire, ensemble, et que rien n’est constitué mais que tout est à constituer collectivement.  
 
Les candidats devront proposer une profession de foi qui leur permettra de se faire connaître 
du corps électoral tout en précisant leur projet de participation à la programmation 
scientifique de la Fédération et/ou leur implication dans l’utilisation de la plateforme 
Homme et Humanités, Corpus et Comportements (H2C2).  
 
Lors de la prochaine conférence des DU, le 18 novembre, les personnes souhaitant poser leur 
candidature seront accueillies en salle de colloque pour échanger avec les membres de la 
conférence.  

5- COS - Bilan suite à la visite des experts 

Suite à la visite des experts du COS en septembre 2015, le bilan n’est pas le même pour les 2 
champs disciplinaires. 
 
Pour le champ « Langues, Lettres, Arts, Civilisations » les experts ont été favorablement 
impressionnés par le dynamisme et l’enthousiasme des équipes rencontrées, qui contrastait 
favorablement avec le climat général de découragement ressenti par eux en France dans nos 
disciplines. La Maison de la recherche, qui permet un regroupement interdisciplinaire 
unique, et la présence des plateformes scientifiques y sont sans doute pour beaucoup : elles 
ont été au cœur des discussions. Les experts ont apprécié la cohérence du projet présenté par 
les différentes unités : qualité et professionnalisme des revues, qui ont pris le tournant du 
numérique, préparation de projets interdisciplinaires sous l’égide de la fédération CRISIS, 
développement d’un centre de documentation virtuelle. L’originalité de partager un lieu et 
des projets avec des disciplines telles que la philosophie et la psychologie a été très 
appréciée.  
Un point noir cependant : l’absence de personnel en informatique à la Maison de la recherche 
pour les projets numériques, qui constituent pourtant le point fort du projet scientifique qui 
leur a été présenté. Les experts ont souligné la nécessité de créer d’urgence deux postes, en 
appui technique informatique et en développement et maintenance de bases de données 
pour la MR.  
 
Pour le champ « Cognition, Langage, Rationalités » la visite des experts a laissé perplexes les 
membres des  unités de la Maison de la recherche qui n’ont pas eu beaucoup d’échanges 
avec les 2 experts : peu de questions sur les présentations scientifiques, peu de retours au 
moment de la synthèse, ou alors sous forme de directives très généralistes, peu de retours 
centrés sur les unités visitées. La différence de traitement entre EA et UMR a été palpable.  
Les directeurs d’unités ont été surpris par le fait que les experts choisis aient été tous les deux 
issus des sciences cognitives, qui ne représentent pas du tout l’ensemble des disciplines des 
unités visitées. La conférence des directeurs d’unités s’étonne que les référents des champs 
disciplinaires n’aient pas été consultés sur le choix de ces experts suite aux propositions des 
directeurs d’unités, et n’aient su leur identité que très tardivement. 
L’accent lors de la synthèse a été mis, avec insistance, sur la nécessité que les petites unités 
(EA) intègrent les grandes unités actuelles (UMR). L’un des experts a insisté sur les points 
faibles, sans faire ressortir les points forts ni l’originalité des travaux. Le travail accompli au 
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sein des unités semble avoir été occulté, au profit d’un discours de politique générale. La 
philosophie (parmi les EA et UMR présentes) a été la grande oubliée de la discussion de 
synthèse.  
Une 3ème experte était présente le matin, non annoncée et non présentée. Elle a dû se rendre à 
la visite de laboratoires en Santé l’après-midi. Se pose alors la question du rapport, lorsque la 
visite ne porte que sur une partie des unités visitées. Le dossier sur la bibliométrie des 
laboratoires transmis par les référents n’était pas annexé au rapport en leur possession et ils 
ont donc demandé à chaque laboratoire la liste des publications complète sur le quadriennal 
écoulé. Le SWOT ne leur a pas été remis préalablement.  
 
Un constat positif des DU : le travail accompli par les unités de recherche pour la préparation 
de la visite des experts du COS a permis de commencer à préparer l’évaluation HCERES à 
venir.  
 
Les 4 experts pour les 2 champs ont regretté le manque de cadrage méthodologique lors de la 
réunion du lundi : beaucoup de chiffres leur ont été présentés, dans une optique et avec des 
outils anglo-saxons pas nécessairement ajustés à nos disciplines. Deux des 4 experts se sont 
étonnés que pour notre secteur, dont la diversité exceptionnelle ne se rencontre que dans les 
plus prestigieuses universités du monde, si peu d’experts aient été invités : 4 experts, sur une 
quarantaine pour toute l’université d’Aix Marseille. Cette diversité et cette richesse mais 
aussi ce qui fait l’excellence ne se mesurent pas seulement avec la bibliométrie. 
 
Nous devons faire remonter à notre gouvernance ces constats. La très grande diversité de 
notre secteur doit être mieux prise en compte.  
 
Ce travail aura été intéressant pour préparer l’évaluation future de nos unités par l’HCERES. 
De ce fait, Carole Tardif propose aux DU de profiter de nos réunions pour y travailler 
ensemble à partir de janvier 2016. Cette proposition recevant l’assentiment général, un point 
à l’ordre du jour sera consacré aux discussions sur les rapports HCERES que nous aurons à 
faire. Néanmoins, nous soulignons que nous sommes actuellement toujours en attente des 
critères d’évaluation par l’HCERES et des modalités de visite des experts.  
 

6- Partenariat IRD et Maison de la recherche (S. Lojkine) 

Faute de temps ce point ne peut être abordé et sera mis à l’ordre du jour de la conférence de 
novembre. 
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 
 


