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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 9 décembre 2015 

Présents : 
Florence Bancaud, Pascale Colé, Absa d’Agaro, Noël Dutrait, Guy Gimenez, Gérard Hugues, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Mossadek Talby, Carole 
Tardif.  
 
Représentés : Thémis Apostolidis par Marc Souville. 
Excusés : Pierre-Yves Gilles, Thierry Roche, Pascal Taranto, Alonso Tordesillas. 
 
Ordre du jour :  
1-      Bilan JPO et perspectives  
2-      Les mandats des DU (élections 2017...)  
3-      Valorisation des activités scientifiques des laboratoires et de la Maison de la recherche  
4-      Informations de Pascale Colé (Impulse/Sattt et les journées DRI  
5-      Bibliométrie en SHS 
6-      HAL 

Préalables 
IrAsia 
Noël Dutrait nous informe de son départ à la retraite. Le nouveau directeur d’IrAsia est Guy 
Faure, Directeur de recherche au CNRS qui sera sollicité dès janvier prochain en tant que 
membre de la conférence des DU et membre du conseil de la fédération CRISIS.  
Carole Tardif dit à Noël Dutrait qu’elle regrettera son absence et le remercie 
chaleureusement pour sa présence durant ces 3 années et son investissement notamment 
dans les grands séminaires avec l’accueil de personnalités comme Gao Xingjian ou Mo Yan.  

Plateformes scientifiques 

Suite à une entrevue avec Nicolas Carvalho, ingénieur d’études en appui aux plateformes 
scientifiques, Carole Tardif a recensé un ensemble de points sur lesquels le conseil de gestion 
scientifique des plateformes devra réfléchir : Quels sont les équipements et les logiciels à 
considérer comme mutualisés ? Quelle est la durée de garantie et de mise à jour ? Quel est le 
coût de renouvellement ? Quelle priorité est à donner en cas de réservations multiples 
d’unités internes à la MR ? Même situation avec un laboratoire interne et un « client » qui 
paye une prestation ? Quelle place donner au LPL qui a été co-porteur dans le projet du 
studio d’enregistrement ? Quelles prestations proposer à des « clients », utilisation simple de 
matériel, assistance, analyse des données ? A qui et comment donner accès aux tutoriels 
d’utilisation des équipements élaborés par N. Carvalho ? etc.  
Nicolas Carvalho et Natacha Mauric vont recenser, quantifier, se renseigner pour que le 
conseil de gestion ait les informations nécessaires à la réflexion et à la prise de décision. La 
réunion de février devrait permettre d’avancer sur ce point avec un état des lieux plus abouti 
sur ces questions soulevées que Nicolas Carvalho pourra venir éclairer.  
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Maintenance des postes informatiques des enseignants-chercheurs de la Maison de la 
recherche 
 
La DOSI ne prend pas en charge la maintenance des postes des enseignants- chercheurs. 
Face aux besoins récurrents en maintenance/dépannage informatique sur les postes de 
travail des enseignants-chercheurs, la direction administrative de la MR a proposé 
l’intervention d’une entreprise informatique. Les frais liés sont à la charge de chaque 
laboratoire. 
 
Cette entreprise est intervenue sur les postes du CAER et d’Echanges et semble donner 
satisfaction. Julie Oliveros propose que les unités intéressées par un tel service la contactent.  
Un ensemble d’informations simples mais indispensables doit être précisé avant toute 
intervention. Julie fera l’interface. 
Mossadek Talby propose que Serge Portela, directeur de la DOSI, soit invité à une des 
conférences des DU pour que soient discutées les difficultés rencontrées qu’il fera remonter à 
la gouvernance.  
 
Les directeurs d’unités souhaitent que cette solution ne soit que temporaire pour palier les 
besoins criants que les unités ont depuis 3 ans qu’elles sont installées à la MR sans aucun 
appui de cette nature, et qu’il soit bien spécifié que le besoin d’un technicien en informatique 
pour cette maintenance des postes de la MR reste plus que jamais d’actualité ! 

Élections CRISIS 
La clarté du document pratique « petit guide pour voter » est soulignée. 
Il est fait appel à tous les laboratoires pour leur participation au dépouillement qui aura lieu 
le 11 décembre à 17h.  
Il est rappelé que l’élection du directeur ou de la directrice se fera le 13 janvier à 10h lors de 
la première réunion du conseil de la fédération. 
A l’issue de ce premier conseil, un buffet sera organisé en salle de colloque et réunira 
membres et invités du conseil de la fédération et personnels en appui aux unités de 
recherche. 
 
Mossadek Talby précise que le budget de CRISIS pour 2016 sera équivalent à celui de LiTTT, 
c’est-à-dire 5 000 euros. 

1- Bilan JPO et perspectives 

La question de l’intitulé même de « Journée portes ouvertes » se pose, car force est de 
constater que ce qui pouvait s’appeler ainsi durant les 2 premières années (présentation des 
unités et des recherches par les enseignants-chercheurs puis par les doctorants) ne peut plus 
l’être, d’autant que nous observons une faible ouverture vers l’extérieur, les principaux 
participants sont des universitaires de nos unités. 
Il faut donc mûrir cette réflexion qui sera mise à l’ordre du jour de la conférence de janvier.  
Émergent déjà quelques idées : « journée scientifique » ou « rencontres scientifiques » ou 
« rentrée scientifique de la MR » ? D’autres propositions sont les bienvenues. 
 
Le couplage de cette journée avec la rentrée des écoles doctorales fonctionne bien et est à 
retenir en terme de programmation. 
 
Pour cette troisième édition, les trois premières tables rondes se sont bien déroulées. Un 
intérêt particulier a été suscité par la table ronde sur les pratiques médicales par sa plus 
grande interaction que dans les autres entre philosophes, psychologues et public. Ceci invite 
à réfléchir à un format interactif qui pourrait prendre la forme de questions/réponses sur 
une thématique donnée qui s’apparenterait au format du Web Magazine mais sur une 
journée avec plusieurs sessions. 
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La table ronde sur l’avenir des doctorants a été surprenante. Les doctorants sont restés 
stoïques face à un discours parfois éreintant sur la professionnalisation façon 
entrepreneuriale à tout prix, alors même que leurs trois exposés démontraient bien que la 
diversité de leur parcours n’avait pas pour but unique et ultime le débouché académique. 
Les interventions des deux directeurs d’écoles doctorales ont permis de pointer des 
approches différentes sur la question de l’avenir des doctorants, sur les recommandations 
pour la durée des thèses (la durée des thèses ne semble pas être envisagée de la même 
manière sur les deux écoles doctorales, 3 à 4 ans pour l’une, 5 ans pour l’autre), leur 
financement, et un discours parfois très pessimiste sur les débouchés.  
Carole Tardif propose de faire une synthèse de ces débats avec les 3 doctorants présents, et 
notamment sur le statut durant la thèse mais aussi après la soutenance (jeunes docteurs, 
post-doctorants, chercheurs associés ?) et sur les questions que les doctorants des 3 secteurs 
ont recensé. Ce document pourra ainsi être utile à nos instances auxquelles nous le 
transmettrons après l’avoir approuvé en conférence des DU de février.  

2- Les mandats des DU (élections 2017...)  

Les mandats actuels des directeurs des unités de la Maison de la recherche sont en cours de 
recensement afin de savoir pour chaque unité, au cas par cas, comment procéder en vue des 
élections de 2017. Des questions seront posées à la DRV dans ce sens. 
 

3- Valorisation des activités scientifiques des laboratoires et de la 
Maison de la recherche  

Depuis 2013 malgré la bonne volonté de Ludovic Laugero webmaster de l’UFR ALLSH, les 
activités scientifiques des unités de la MR ainsi que celles organisées par la MR sont peu 
visibles.  
André Roman, avec l’appui précieux de Thomas Arciszewski et de Christine Carcassonne, 
personnels en appui aux unités de recherche de la Maison de la recherche, ont construit un 
système web qui s’apparente à un site internet et qui permet d’afficher de manière 
dynamique l’ensemble des activités. 
Cet agenda disponible à l’adresse http://www.activites-agendamr.fr sera en janvier 
prochain relié à la page web de la MR Pour y annoncer colloques, journées d’études, 
séminaires, soutenances, web magazine, Journées portes ouvertes, etc, permettant un  
affichage complet de la production scientifique. 
Après un premier aperçu du système web  mis en place, les directeurs d’unités félicitent les 
personnes concernées pour le travail accompli. Carole Tardif leur adresse un message de 
remerciement au nom de tous les DU auxquels il est demandé de faire remonter à la 
direction de la MR leurs remarques. 
 
L’ensemble des informations que les DU souhaitent voir figurer sur cet agenda doit être 
transmis à Christine Carcassonne, chargée de communication de la Maison de la recherche 
pour que leur mise en ligne soit effective. A cette fin, chaque unité doit s’organiser pour 
trouver la méthode à mettre en place avec Christine Carcassonne. 
Carole Tardif précise que le site de Psyclé est configuré pour que tout nouveau flux 
d’information parvienne automatiquement à Christine Carcassonne. Cette technique 
pourrait être généralisée aux autres sites. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de stages en licence cinéma, Guy Lambert propose que des 
étudiants viennent filmer quelques événements scientifiques organisés par les laboratoires 
ou la Maison de la recherche. Des interviews d’une demi-heure à trois quarts d’heure des 
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intervenants aux grands séminaires pourraient être envisagés. Se pose la question de leur 
encadrement : à voir avec le laboratoire LESA. 

4-      Informations de Pascale Colé (Impulse/Satt et les journées DRI) 

SaTT : sociétés d’accélération du transfert de technologies 

 
Jalila Chikhaoui de la DRV en charge de la valorisation des SHS et des plateformes 
technologiques a élaboré le bilan des actions menées avec l’UFR. Le constat est que les 
actions de valorisation entreprises par AMU et l’UFR sont un vrai tremplin entre l’université 
et le monde de l’entreprise.  
Un service de valorisation semble nécessaire au niveau de l’UFR. 
Le Pacalabs est un dispositif de la région PACA qui s’appuie sur le numérique et qui place 
l’usage et le consommateur final au centre du dispositif. Les SHS ont toute leur place, la 
région ayant identifié les compétences sur son territoire et les SHS en font grandement 
partie.  
Le rôle d’Impuls est d’incuber c’est-à-dire de voir si l’innovation proposée par le chercheur 
est viable. C’est un processus qui va aider financièrement tout en se souciant du retour sur 
investissement. 
La SaTT quant à elle accompagne les projets de transferts de nos laboratoires. 
 
Les cabanes numériques sont un exemple de réussite. Cette entreprise propose des cabanes 
multi sensorielles aux enfants pour la lecture interactive. Cette entreprise a fait appel aux 
SHS notamment en ergonomie pour participer au projet. Le rôle de la DRV de l’université est 
de faire l’interface Entreprise/chercheur. 
Pascale Colé propose qu’une information puisse se faire auprès des chercheurs et des 
doctorants. Il faudrait rediscuter de la méthode à adopter. 

5-      Bibliométrie en SHS 
Un message émanant de Philippe Blache sur la bibliométrie a été diffusé au comité de 
pilotage du PR2i, demandant avis sur une grille de quantification de la production 
scientifique en SHS.  
Il a semblé important que les directeurs d’unités soient informés de ce travail du PR2i sur la 
bibliométrie qui les a beaucoup occupé pour le rapport du COS et qui les occupera encore 
pour celui de l’HCERES.   
Noël Dutrait qui fait partie de ce PR2i ne s’est pas assez penché sur la question pour donner 
des éléments complémentaires. Il faudrait donc envisager de voir avec Philippe Blache ce 
qu’il en est, ceci d’autant que les deux collègues DU qui émargeaient au comité de pilotage 
de ce PR2i, et étaient ainsi nos relais d’informations en conférences des DU, n’y sont plus 
désormais, Noël Dutrait partant à la retraite et Evelyne Toussaint ayant été nommée à 
Toulouse. Leur remplacement est important. Noël Dutrait questionnera le nouveau directeur 
d’IrAsia et Thierry Roche sera sollicité pour le LESA.  
 
Le lancement du Schéma Directeur du Numérique (SDN) a permis que 3 composantes dont 
l’UFR ALLSH soient entretenues sur la question des indicateurs de la recherche à utiliser par 
les composantes.  
Il est regrettable qu’il n’y ait pas de rapprochement entre les questions posées par le Pr2i et 
celles posées par le SDN. Là aussi, il serait sans doute opportun d’améliorer les 
communications entre ces « instances ».  



   

 5 

6-      HAL 

Il est important, en cette veille d’évaluation HCERES, de mettre en place dans nos unités le 
système d’archives ouvertes HAL. Nous en avons discuté et rappelons que Mme Delhaye, 
chargée de la documentation numérique, se rend disponible pour des interventions en 
conseils de laboratoire, et pour organiser des sessions de formation. En début d’année 2016 la 
direction de la MR relancera les laboratoires à ce sujet. 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 


