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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 13 janvier 2016 

Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Pascale Colé, Guy Gimenez, Gérard Hugues, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Thierry Roche, Carole 
Tardif, Pascal Taranto, Alonso Tordesillas. 
 
Excusés : Absa d’Agaro, Pierre-Yves Gilles  
 
 
Ordre du jour :  
1- Boxs d’expérimentation : avis sur la demande du LPC/LPL 
2- JPO : format, libellé, date 
3- Missions respectives de la conférence des DU et de la Fédération CRISIS 

Préalables 

COS 
La DRV nous informe que le rapport du COS sera rendu public la première quinzaine de 
février. 
 

HCERES 
De nombreux documents sont d’ores et déjà disponibles sur le site de l’HCERES notamment 
les critères d’évaluation, le dossier à compléter… Le dépôt des dossiers d’évaluation sur la 
plateforme PELICAN sera rendu possible à partir de juillet et ce jusqu’au 15 octobre.   
 
Carole Tardif propose que les directeurs d’unités lisent l’ensemble des documents mis en 
ligne sur le site de l’HCERES pour discussion lors de la prochaine conférence de février. 
Lien http://www.hceres.fr/MODALITES-D-EVALUATIONS/Campagne-d-evaluation-
2015-2016/Entites-de-recherche-Campagne-d-evaluation-2015-2016-vague-B 
 
De plus, AMU propose le 12 février après-midi une réunion d’informations et d’échanges à 
laquelle seront entre autres conviés les directeurs d’unités. Des précisions nous seront 
probablement apportées lors de la communication de cette information. 
 

Pr2i 
Pour le LESA, Thierry Roche s’est proposé pour remplacer Evelyne Toussaint au comité de 
pilotage du PR2i et pour IrAsia, Noël Dutrait devait demander à Guy Faure de le remplacer. 
Carole Tardif en tant que coordinatrice scientifique de la Maison de la recherche enverra un 
message à Philippe Blache pour appuyer ces propositions. Depuis, la réponse de Philippe 
Blache à Carole Tardif stipule que le comité de pilotage du PR2I est composé de membres 
cooptés, sans qu'il n'y ait de recherche de représentativité disciplinaire, d'institution ou de 
laboratoire. Il n'y a donc pas automaticité de remplacement poste à poste. Cependant, les 
suggestions faites sont clairement pertinentes par rapport à la composition actuelle du 
comité. Le remplacement de Noël Dutrait par Guy Faure a déjà été acté, et P. Blache va  
soumettre celui d'Evelyne Toussaint par Thierry Roche. 
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Stagiaires de Licence 3 cinéma  
Guy Lambert propose que le stage de deux étudiants en L3 Cinéma puisse se faire au sein de 
la Maison de la recherche et qu’ils participent aux interviews des personnalités invitées dans 
le cadre des grands séminaires. Celui du  22 mars, grand séminaire sur le roman policier où 
sont invités trois intervenants d’origine italienne, allemande et chinoise, pourrait être l’objet 
d’un premier essai. 
Les collègues des trois laboratoires concernés se prêteront volontiers à l’exercice de 
préparation des interviews. 
 
Les conventions de stage doivent être rapidement établies afin d’amorcer ce travail commun. 
Il semble préférable et prudent de leur proposer avant l’événement du 22 mars un séminaire 
de laboratoire, plus simple à filmer et monter. Les aspects d’encadrement de stage et le 
besoin en matériel devront rapidement être résolus. 
 
 
1- Boxs d’expérimentation : avis sur la demande du LPC/LPL  
 
Une demande d’utilisation des boxs d’expérimentation de la Maison de la recherche 
émanant principalement de plusieurs enseignants chercheurs du LPC et d’une du LPL est 
parvenue à l’UFR car les travaux en cours dans le bâtiment principal rendent impossibles 
l’accès aux boxs du 5° et 6° étages qu’utilisaient ces collègues auparavant. C’est pourquoi, 
l’accès aux boxs expérimentaux de la Maison de la recherche est demandé pour la durée de 
ces travaux. 
 
La conférence des directeurs comprenant la situation compliquée répond favorablement à la 
demande exceptionnelle, compte tenu du fait que les laboratoires demandeurs (LPC/LPL) 
possèdent des boxs d’expérimentation au sein de leur unité respective mais que ceux-ci sont 
éloignés des étudiants classiquement sollicités sur le campus d’Aix, néanmoins une priorité 
sera donnée aux laboratoires de la MR qui en revanche n’ont que ces boxs pour effectuer 
leurs travaux. 
La demande concerne les boxs non équipés. Si du matériel informatique devait y être 
disposé, il devra être enlevé après les passations pour libérer l’espace. La responsabilité des 
expérimentateurs et de leur directeur de recherche, mais aussi directeur de laboratoire, est 
engagée.  
Aussi, il est essentiel que chaque demande des deux unités concernées soit validée et 
transmise par la direction de l’unité.  
L’UFR, qui s’étonne que le directeur du LPL ne soit pas en copie de la demande, se charge de 
la réponse qui sera destinée à toutes les personnes concernées. Les modalités pratiques 
seront précisées.  
 

2- JPO : format, libellé, date 

Les Journées Portes Ouvertes telles qu’elles ont été pensées pour leur première et seconde 
édition consistaient à présenter les unités à travers les travaux des  enseignants-chercheurs 
puis des doctorants et jeunes docteurs. Pour cette troisième édition qui s’est déroulée en 
novembre dernier, le format a changé et n’est plus spécialement destiné à un grand public. 
De ce fait, il est nécessaire de distinguer l’ouverture institutionnelle et l’ouverture au grand 
public qui n’a pas les mêmes attentes. 
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Le format que nous proposons dorénavant engage à repenser l’appellation de cette journée. 
Une préférence pour « rentrée scientifique de la Maison de la recherche » semble trouver un 
accord. 
 
Le couplage de cette journée avec la rentrée des écoles doctorales fonctionne bien et est à 
retenir en terme de programmation. La prochaine édition est donc fixée pour novembre 2016. 
 
Stéphane Lojkine informe que les doctorants sont en cours de montage d’un séminaire 
commun « Migrations et écriture – Représentations de l’espace et de l’altérité» qui pourrait 
permettre de déboucher sur une table ronde. 
 
Après discussion, un schéma d’organisation se dessine pour cette première Rentrée 
Scientifique de la Maison de la Recherche en  novembre 2016 (journée à définir en fonction 
de la rentrée des ED) : 

- Une table ronde autour du thème du séminaire commun des doctorants - 
organisateurs : les doctorants – participants : les doctorants et les enseignants-
chercheurs. 

-  Une table ronde autour de thèmes relatifs aux projets scientifiques portés par CRISIS 
- organisateurs : les enseignants-chercheurs concernés – participants : les enseignants-
chercheurs et les doctorants. 

- Une table ronde sur les projets innovants des laboratoires – organisateurs : les 
enseignants-chercheurs concernés - participants : les enseignants-chercheurs et les 
doctorants. 

 
Carole Tardif prendra rapidement contact avec les représentants doctorants des laboratoires 
pour organiser une rencontre. Ils sont d’ores et déjà prévenus de ce format et des contenus 
proposés. 

3- Missions respectives de la conférence des DU et de la Fédération 
CRISIS 

 
En ce jour d’élection de la direction de CRISIS, bon nombre d’entre nous souhaite clarifier les 
prérogatives qui pourraient être du ressort de la conférence des directeurs d’unités de celles 
du ressort du conseil de la fédération CRISIS. 
 
En répertoriant l’ensemble des points qui ont été mis à l’ordre du jour de la conférence des 
DU depuis sa création, il ressort une répartition qui pourrait être, pour l’année en cours en 
tous les cas : 
 
Conférence des DU : 
 

- HCERES - COS 
- Coordination de la « rentrée scientifique de la MR », la fête de la science, les grands 

séminaires 
- Avis sur l’affectation des locaux 
- … 

 
Conseil CRISIS 

- Mise en place du conseil de gestion scientifique de la plateforme H2C2 
- Partenariat (IRD…) 
- Projets scientifiques inter-laboratoires 
- Développement de la valorisation à travers les vidéos et un partenariat télé locales 
- … 
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Carole Tardif souligne qu’il est important d’éviter les redondances entre les 2 entités mais 
qu’il est aussi essentiel de préserver un volet scientifique à la conférence des DU pour ne pas 
la vider de sa substantifique moelle. Elle rappelle aussi que ce découpage est évolutif et qu’il 
faut laisser vivre ce conseil de la fédération CRISIS, mais aussi que la conférence des DU a vu 
chaque année se dessiner divers projets eux aussi évolutifs. Il convient donc de garder 
souplesse et ouverture sur les contenus respectifs de ces 2 entités.    
Pascale Colé fait remarquer que la répartition des prérogatives doit également être discutée 
avec la direction de l’UFR puisqu’elle a un impact sur la vie scientifique de l’UFR. 
 
 
Carole Tardif rappelle qu’un tuilage dès le mois de juin avec le nouveau coordinateur 
scientifique de la Maison de la recherche est souhaitable et qu’il conviendrait que ce soit un 
représentant du 3° étage (Langues) qui  succède ainsi à Gabriela Crocco et Stéphane Lojkine 
(2° étage : CEPERC et CIELAM) et à elle-même (1er  étage : Psyclé). Pour le 3ème étage, Gérard 
Hugues indique que sa remplaçante à la direction du LERMA est prévenue qu’elle pourrait 
être sollicitée à l’avenir ; Claudio Milanesi du CAER indique qu’il pourrait prendre la relève ; 
Florence Bancaud avait indiqué l’an dernier (juin 2015) qu’elle pourrait se proposer à 
l’avenir.  
Stéphane Lojkine indique qu’il a obtenu 40 h pour la coordination scientifique de la MR l’an 
dernier (2014-2015) et demande quelle serait celle allouée pour la direction de la fédération 
Crisis. Carole Tardif précise qu’à ce jour elle a obtenu 24 h de la DRV pour cette même 
responsabilité de coordination de la MR.  
Ces points (responsable de la coordination scientifique en 2016-2017 et heures allouées) 
seront mis à l’ordre du jour d’une prochaine conférence. 
Carole Tardif invite les membres de la conférence des DU a rejoindre les membres élus au 
conseil de la fédération CRISIS pour procéder à l’élection de sa direction et remercie 
Stéphane Lojkine qui est candidat à cette fonction.  
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 


