
	  
 
 

Conférence des directeurs d’unités 
Réunion du 13 novembre 2013 

 
Animation Gabriella Crocco 

 
Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Sylvie Coëllier, Pascale Colé, Gabriella Crocco, 
Absa D’Agaro, Noël Dutrait, Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Gérard Hugues, Stéphane 
Lojkine, Natacha Mauric, Carole Tardif, Alonso Tordesillas, Charles Zaremba 
 
Représentés : 
Claudio Milanesi par Dante Barrientos  
 
Excusés :  
Denis Bertin 
 
 
Ordre du jour : 
 
Présentation des équipes en psychologie (Psyclé, LPS, LPCLS) 
Organisation administrative 
Budget Maison de la recherche 
Discussions sur le programme des journées des 20 et 21 février 
 
 
Présentation des équipes en psychologie (Psyclé, LPS, LPCLS) 
 
LPCLS : Annexe 1 powerpoint présenté par Guy Gimenez 
 
L’équipe a été excentrée sur st charles suite à la séparation demandée par l’AERES entre 
psychoclinique et psychopathologie.  
3 axes 6 programmes : les chercheurs du laboratoire participent à plusieurs programmes 
au moins 2 dont 1 principal, les axes vont disparaître.  
1 séminaire régulier avec présentation d’un des programmes plus ½ journée de réunion, 
chaque programme présente un power et ses publications. 
 
Psyclé : Annexe 2 powerpoint présenté par Carole Tardif 
 
18 enseignants-chercheurs constituant 2 équipes (développement et ergonomie) autant 
de doctorants, 1 ingénieur d’étude. 
La constitution des équipes va être revue. 
Des collaborations avec notamment des associations mais aussi avec les linguistes sur le 
thème de la dyslexie, aussi avec le LPC. 
L’arrivée sur la Maison de la recherche va permettre à l’unité d’évoluer, grâce à la 
proximité avec les collègues mais également à toutes les ouvertures possibles qu’offrent 
les nouvelles plateformes (babylab, userlab). Le souhait dorénavant est de coopérer avec 
d’autres laboratoires, notamment autour de l’autisme. 
 
LPS : Annexe 3 powerpoint présenté par Thémis Apostolidis 
Le LPS est l’un des derniers laboratoires de psychologie sociale avec modèle francophone 
(intra inter et transindividuel) 
Un double ancrage autour de la psychologie sociale et la psychologie à la santé 
 



	  
 
Organisation administrative 
 
Le calendrier relatif à la campagne d’emploi n’a pas permis de consulter la conférence 
des directeurs d’unités avant de faire remonter le besoin en postes de la Maison de la 
recherche. Seuls des profils correspondants aux branches d’activités professionnelles A 
(science du vivant), B (sciences chimiques, sciences des matériaux), C (sciences de 
l’ingénieur et instrumentation scientifique), D (sciences humaines et sociales) et F 
(Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE) pouvaient faire 
l’objet d’une demande. 
La Maison de la recherche a donc formuler 2 demandes que vous trouverez en annexe 
4 : un poste d’IGR BAP F pour le centre de documentation numérique et un poste d’IGE 
BAP C pour notamment les plateformes d’expérimentation en psychologie et studio 
d’enregistrement. 
 
L’organisation administrative, financière et de valorisation telle que proposée en mars 
dernier se met en place progressivement. 
Les deux personnels devant constituer la cellule financière, recrutés en juin dernier, sont 
affectés à la Maison de la recherche mais seront à temps plein qu’à partir du 1er 
décembre. Ils ont en charge 3 laboratoires, l’absorption par ces 2 personnels de la 
gestion financière des 6 autres unités se fera progressivement. 
Le personnel en charge de l’édition numérique ou communication scientifique devra être 
formée à ses nouvelles fonctions. Avant toute formation professionnelle, les unités 
constituant la Maison de la recherche devront établir une politique en la matière afin 
d’orienter au mieux ces nouvelles fonctions (début de réflexion le 11 décembre présence 
de Marin Dacos). 
La cellule administrative en appui aux unités se mettra en place, dès affectation (en 
cours) de deux personnels encore présents dans le pôle d’enseignement de psychologie. 
Les interfaces avec les directions centrales (DRV, RH…) pourront alors être davantage 
organisées. 
Seul le poste d’ASI n’a pas fait l’objet de recrutement, aucune candidature n’a été 
retenue. Une nouvelle publication de ce poste est envisagée. 
Enfin, le projet ORIGAMU va probablement permettre à la Maison de la recherche de 
bénéficier de redéploiement, notamment dans nos besoins de profils administratifs. Il 
faut, dès à présent, exprimer nos besoins par la constitution des fiches de poste. 
 
 
Budget Maison de la recherche 
 
La gouvernance de l’université octroie un budget de 10 000 euros annuel à la Maison de 
la recherche. A des fins de rendre visible la Maison de al recherche, cette enveloppe nous 
permettra de financer des manifestations telles que celle de février (objets de 
communication, flyer…) 
 
Discussions sur le programme des journées des 20 et 21 février 
 
Certaines unités ont des retours de leurs équipes quant à leur participation à ces 
journées. Le manque de précisions nécessite que soient reprécisées les attentes. 
Gabriella Crocco communique de nouveau sur le sujet : 
 
 
Cette journée aura deux objectifs : 
 
D’une part, il s’agira d’un premier moment collectif de rencontre entre les EC, les post-
doc et les doctorants de nos unités. Il est en effet vital pour collaborer et développer les 
activités de cette Maison que notre communauté connaisse les thématiques de 



	  
recherche, les méthodes, les objectifs et les problèmes de chacune de nos disciplines. 
Nous savons tous que, suite à la baisse des financements de l ‘ANR, notre Université 
nous incite fortement à participer aux appels d’offre européens. Notre collaboration au 
sein de la Maison de la Recherche peut être le cadre le plus approprié pour valoriser 
notre travail respectif par des projets communs, tout en bénéficiant d’une structure 
appropriée pouvant nous aider à la construction de projets.  
 
D’autre part, il s’agit de la toute première occasion de faire connaître cette Maison aux 
communautés territoriales qui l’ont en partie financée et qui pourraient, dans le futur, 
contribuer à son développement. Dans le cas présent, il s’agit d’une exigence clairement 
formulée par le VP recherche, exigence à laquelle nous pourrons répondre sans trop 
d’effort durant ces journées. 
 
Pour remplir le premier objectif deux modalités de présentation ont été suggérées lors de 
la réunion de septembre : 
 
1) Soit une unité présente ses axes de recherche, ses activités et ses projets. Il s’agirait 
donc d’étendre les présentations de nos laboratoires, qui sont actuellement préparées 
pour la conférence des DU, en les enrichissant (45 minutes de présentation) et en 
laissant plus de place à la discussion 
 
2) Soit une unité propose au plus trois interventions, lesquelles pourraient prendre la 
forme de mini-conférences d’une demi-heure adressées aux chercheurs des autres 
disciplines, sur des questions qui pourraient toucher aux grandes thématiques 
suivantes : 
a) les Humanités dans la Cité (pour chacune, leur rôle et leur contribution à la 
construction d’une société réflexive) ; 
b) la transdisciplinarité, pratiques et problèmes dans l’activité de recherche de nos 
unités ; 
c) Mondialisation (mondialisation et héritages culturels, mondialisation et travail, 
mondialisation et inégalités,...) 
 
Même dans ce second cas il ne s’agirait que d’utiliser et d’infléchir ces thématiques pour 
décrire les axes de recherche et les activités de nos unités tout en inscrivant cette 
présentation sous certains des grands titres de l’appel H2020. 

 
Je vous invite donc à discuter dans chacune de vos unités la modalité selon laquelle vous 
souhaitez participer aux journées des 20 et 21 février, et de faire remonter vos 
suggestions et vos propositions d’intervention pour le 2 décembre afin qu’un 
programme puisse être proposé lors de la réunion des directeurs d’unités du 11 
décembre. 
 
 
Ordre du jour de la prochaine conférence du 11 décembre : 
 
Présentation des laboratoires : CEPERC, CIELAM et LESA 
Journées des 20-21 février 2014 
 
 
10h pour ceux qui peuvent y assister : Philippe Blache et Marin Dacos centre de 
documentation et politique valorisation des publications 
 
 
 
 
 


