
   

 1 

Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 18 novembre 2015 

Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Pascale Colé, Noël Dutrait, Julie Fabre-Oliveros, Guy 
Gimenez, Gérard Hugues, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Thierry 
Roche, Carole Tardif, Alonso Tordesillas 
 
Excusés : Absa d’Agaro, Pierre-Yves Gilles, Mossadek Talby. 
 
Ordre du jour :  
 
1- CRISIS - Point élections 
2- Partenariat IRD et Maison de la recherche (S. Lojkine) 
3- Mandat des directeurs/trices de structures de recherche 
4- HAL 
5- Accueil des candidats aux élections du conseil de la fédération CRISIS 

Préalables 

Journée Portes Ouvertes 
La Journée Portes Ouvertes aura lieu la semaine prochaine. 
Les tables rondes s’organisent. Celle sur l’avenir des doctorants donnera la parole à trois 
doctorants au profil très différent (PSYCLE, CIELAM, LESA) pour présenter leur parcours 
mais aussi ceux de leurs collègues doctorants ou jeunes docteurs, et discuter de leur statut au 
cours de la thèse et après la soutenance. Ainsi, cette table ronde devrait permettre de 
synthétiser les atouts et les limites de leur statut. En effet, nous voyons d’ores et déjà que des 
améliorations sont à proposer au statut des doctorants et il est important, à la veille de la 
validation de nos règlements intérieurs, de faire entendre cette nécessité à notre 
gouvernance.  

COS 
Bien qu’il ne soit pas dans nos habitudes de valider les comptes rendus de nos réunions car 
la conférence des DU n’est pas une instance et que nous n’avons pas obligation à le faire, 
Carole Tardif souhaite que le précédent compte rendu (conférence des DU d’octobre) qui 
comporte un point spécifique sur la visite des experts du COS, jugé comme très important à 
faire remonter à la gouvernance de l’établissement (Vice-Président recherche, coordinateur 
COS pour l’établissement, référent PR2ii…), fasse l’objet d’une discussion avant approbation 
et diffusion.  
 
Les membres de la conférence et la vice-doyenne à la recherche de la faculté ALLSH, Pascale 
Colé, demandent quelques modifications qui donnent lieu à une version finalisée du compte 
rendu de la conférence du 14 octobre (cf annexe ci-jointe) qui peut ainsi être envoyée à nos 
instances. 
Les comptes rendus sont disponibles sur la page de la MR (http://allsh.univ-
amu.fr/maison-recherche/directeurs) et transmis à tous membres de la conférence des DU.  
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1- CRISIS - Point élections 

A l’issue de la réunion, les membres de la conférence recevront les candidats susceptibles de 
poser leur candidature à l’élection du conseil de la fédération CRISIS des 10 et 11 décembre 
prochains.  
De nombreuses questions sont soulevées par les membres des unités de recherche sur les 
modalités électorales. Ceci permet de dégager un certain nombre de points à préciser aux 
électeurs et c’est pourquoi il est décidé que Carole Tardif et Natacha Mauric rédigeront un 
guide à diffuser à l’ensemble des électeurs pour que chacun puisse savoir comment voter, 
très  concrètement.  
Le tour de table permet d’identifier le nombre de candidats potentiels par unité de 
recherche : 
Collège des enseignants-chercheurs et chercheurs 
Irasia 2 candidats 
Psyclé 2 candidats  
LESA 2 candidats 
CIELAM 2 candidats 
LERMA 2 candidats 
CAER 2 candidats 
LPS 1 candidat 
ECHANGES 2 candidats 
LPCLS 1 à 2 candidats 
IHP 2 à 3 candidats 
 
Collège des doctorants et post doctorants 
Irasia 1 ou 2 candidats 
Psyclé, LPS et LPCLS ont trouvé un accord pour présenter un candidat titulaire du LPS et un 
suppléant LPCLS 
LESA l’assemblée générale du 19 novembre permettra d’informer et d’identifier des 
candidats 
CIELAM 1 candidat 
LERMA 1 candidat à confirmer 
CAER 1 candidat 
ECHANGES les doctorants ont été sollicités. Aucun retour à l’heure actuelle. 
IHP Aucun retour à l’heure actuelle. 
 
Au vu du nombre potentiel de candidats, il est décidé de leur laisser la parole lors de la 
réunion qui suivra la conférence des DU pour que chacun se présente rapidement et indique 
ses motifs de candidature au conseil de la fédération CRISIS. Il est précisé aussi que toute 
personne non présente à cette réunion de présentation peut bien entendu porter sa 
candidature jusqu’au 30 novembre minuit car il s’agit là uniquement d’une rencontre des 
candidats pour mieux nous connaître.  
 
Un rappel des dates essentielles et des modalités électorales est fait et sera envoyé à tous les 
électeurs.     

2- Partenariat IRD et Maison de la recherche  

Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l’IRD, souhaite développer l’ouverture de 
l’IRD aux Sciences Humaines et, dans ce cadre, créer et renforcer les partenariats avec les 
unités de recherche en sciences humaines d’AMU. 
L’IRD est un organisme de recherche qui déploie ses actions dans près de 90 pays, en 
Afrique, sur le pourtour méditerranéen, en Amérique latine, en Asie et dans l’Outre-mer 
tropical français. Fondés sur l’interdisciplinarité et l’intersectorialité, les projets menés en 
partenariat avec l’IRD traitent de toutes les questions touchant aux identités et au 
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développement des pays et des populations du Sud, aux relations Nord-Sud et aux questions 
de santé et de société à l’échelon local, national et international : maladies infectieuses et 
maladies chroniques, sécurité alimentaire, changements climatiques, ressources en eau, 
biodiversité, pratiques agricoles, développement des sociétés, échanges internationaux, mais 
aussi vulnérabilités et inégalités sociales, migrations, patrimoines culturels matériels et 
immatériels, diversités ethnographiques et linguistiques, structuration de l’enseignement…  
Après des entretiens et des rencontres avec Marc Souris représentant de l'IRD au Laos et au 
Cambodge et Jean-Paul Moatti, des collaborations avec le CIELAM sont envisagées. 
Stéphane Lojkine pense et souhaite que cette collaboration s’étende au périmètre de la 
fédération CRISIS. Des projets pourraient être envisagés autour par exemple de l’étude des 
effets des déplacements de population et des traumatismes exiliques sur les pratiques 
agricoles, linguistiques, sociales (Cielam, axe Interzone ; IRASIA ; LESA, projet Life et 
extensions), de l’analyse des traumatismes liés aux risques migratoires et sanitaires (LPS), et 
notamment des répercussions de l’agent orange au Cambodge/Laos (LPCLS), des 
déplacements des frontières linguistiques post-coloniales et de l’hybridation des langues et 
cultures (francophone /anglophone, LERMA). 
 
Un partenariat avec l’IRD pourrait nous permettre de solliciter le financement de bourses 
doctorales ou le financement de séjours de courte ou de longue durée pour les doctorants et 
pour les enseignants-chercheurs. 
La conférence des directeurs d’unités répond positivement à cette sollicitation qui 
constituerait un début d’ouverture de notre structure vers les établissements publics à 
caractère scientifique et technologique d’envergure nationale et internationale. Le CAER 
exprime le désir de rencontrer le représentant IRD pour l’Amérique du sud. Stéphane Lojkine 
a transmis cette demande auprès de J.-P. Moatti. 
 

3- Mandat des directeurs/trices de structures de recherche 

Les élections à la direction du LESA et du CAER qui se sont déroulées en 2015 ont donné lieu 
à une délibération de la commission recherche précisant que le mandat des directeurs 
nouvellement élus ou réélus prenait fin au 31 décembre 2017. 
Les contacts pris auprès de la DRV par Natacha Mauric confirment que l’établissement, en 
concertation avec les organismes de recherche, tutelles de certaines unités de recherche, a 
acté que l‘ensemble des mandats des directeurs de structures de recherche prenait fin à 
échéance du contrat pluriannuel. 
Le plan pluriannuel actuel a évolué d’un quadriennal à un quinquennal puis à un sexennal. 
Les mandats des directeurs de 4 ans ont été ou devront être renouvelés à leur échéance. 
Plusieurs situations amènent réflexion : 

- Dans la situation de deux mandats consécutifs pour un même directeur au cours du 
contrat en cours : un seul mandat sera compté ; 

- Dans la situation d’un premier mandat pour un nouveau directeur au cours du 
contrat actuel : un premier mandat sera comptabilisé ; 

- Dans la situation d’une élection à prévoir à moins de deux ans de la fin du contrat en 
cours : doit-on procéder à des élections ou est-il envisageable de proroger le mandat 
en cours ? 

- … 
 

Pour répondre aux nombreuses questions que cette décision peut susciter, la situation de 
chaque unité de la Maison de la recherche devra être portée à la connaissance de Natacha 
Mauric pour qu’elle puisse s’informer sur les démarches à envisager. Un point sera fait à la 
prochaine conférence des DU de décembre.  
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4- HAL  

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

Rencontre avec certains candidats au conseil de la fédération CRISIS 

Tous les candidats potentiels, recensés par les directeurs de laboratoire, n’ont pas pu être 
présents pour cette rencontre, qui n’est de toutes façons pas une condition au dépôt de 
candidature. 
Chaque candidat expose son projet de participation à la fédération de recherche. Présents : 
 
Collège des enseignants-chercheurs et chercheurs présentés par secteur  
Secteur « Psychologie »  
Lionel DANY (LPS)  
Edith GALY-MARIE (Psyclé)  
Jean-Jacques RASSIAL (LPCLS)  
Céline SCOLA (Psyclé)  
 
Secteur « Langues » 
Perle ABBRUGIATI (CAER)  
Dante BARRIENTOS TECUN (CAER)  
Hye-gyeong DE CRESCENZO-KIM (IrAsia) 
Marie-Odile HÉDON (LERMA) 
Sebastian HÜSCH (Echanges)  
Phuong Ngoc Jade NGUYEN (IrAsia)  
David WEBER (Echanges)  
 
Secteur « Arts, Lettres et Philosophie » 
Max MARCUZZI (IHP)  
Valérie NAUDET (CIELAM) 
 
Collège des doctorants et post doctorants 
Binôme secteur Psychologie : titulaire Marie-Anastasie AIM (LPS) et suppléante Clarisse 
VOLLON (LPCLS)  
 
Collège des personnels ITA et IATSS 
Thomas ARCISZEWSKI (Psyclé) 
Nicolas CARVALHO (Service mutualisé de la Maison de la recherche) 
Anaïs MAURICEAU (CEPERC) 
 
 
 
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 


