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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 10 février 2016 

Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Pascale Colé, Absa d’Agaro, Guy Faure, Guy 
Gimenez, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Anne Page, 
Thierry Roche, Carole Tardif, Pascal Taranto, Alonso Tordesillas. 
 
Excusé : Pierre-Yves Gilles  
 
 
Ordre du jour :  
1- Récapitulatif des besoins en équipement/mise à jour de logiciels pour les plateformes 
(Nicolas Carvalho, IGE MR)  
2- Point sur les grands séminaires  
3- COS/HCERES 
Rencontre avec le nouveau Vice-Président Recherche 

Préalables 

Statuts des docteurs au sein des unités 
La table ronde sur l’avenir des doctorants qui s’est tenue en novembre 2015 lors de la 
Journée Portes Ouvertes de la MR1 a eu le mérite de pointer des éléments de premier intérêt 
pour envisager, entre autres, l’avenir des docteurs qui viennent de soutenir leur thèse. Ces 
éléments amènent les directeurs d’unités à vouloir formaliser auprès de la gouvernance 
d’AMU le statut des jeunes docteurs. C’est pourquoi un tour de table est effectué afin que 
chaque DU puisse dresser un état des lieux du statut des jeunes docteurs dans son 
laboratoire.  
Il en ressort que chaque DU fait du mieux qu’il peut pour assurer un rattachement des jeunes 
docteurs à leur laboratoire, ceci d’autant que les différentes sections CNU de nos disciplines 
incitent à un tel rattachement . La phase de qualification et celle de candidature à des postes 
universitaires ou autres postes peuvent demander plusieurs  années, ce qui nécessite que le 
docteur soit rattaché à une unité. Or, actuellement la seule possibilité de permettre à ces 
docteurs d’être reconnus au sein des unités de la MR où ils ont effectué leur thèse est la 
« convention d’accueil de collaborateur bénévole »2 puisque le statut de chercheur associé 
n’existe plus à AMU et que celui de post-doctorant implique d’avoir un financement sur un 
projet de recherche post-doctoral.  
Nos disciplines en SHS ne doivent pas être apparentées à celles des Sciences où la question 
des effectifs des jeunes docteurs dans les laboratoires et celle de leur insertion professionnelle 
se posent différemment, de même que la question des doctorants (moins de thèses financées 
en SHS).  
A l’issue de ce tour de table, les DU à l’unanimité souhaitent offrir un statut de « jeunes 
docteurs » aux doctorants qui ont soutenu et souhaitent poursuivre leurs activités au sein de 
leur laboratoire en attendant un recrutement (la qualification CNU est valable 4 ans) ou un 
autre emploi. La demande d’obtention d’un tel statut avec possibilité de rattachement pour 
                                                        
Table ronde en présence de Mossadek Talby (directeur du collège doctoral), Pascale Gerbail (Chargée de 
l’accompagnement professionnel des doctorants au sein du collège doctoral), Carole Tardif (coordinatrice 
scientifique de la MR, DU PSYCLE), et pour les doctorants : Sylvain Brétéché (LESA), Sarah Le Vigouroux 
(PSYCLE), Erika Riberi (CIELAM) 
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une durée de 4 ans sera sollicitée auprès de la gouvernance par un écrit que nous allons 
rédiger et co-signer. 
 
 

Logo fédération CRISIS 
 
 

La fédération de recherche CRISIS en tant que structure 
de recherche peut prétendre à un logo l’identifiant. Le 
logo ci-contre est proposé à la conférence des DU. Des 
remarques sont faites. Un essai avec 11 barres verticales 
représentant les 11 unités sera fait, ainsi que l’ajout du 
terme « fédération » qui identifierait mieux ce qu’est 
CRISIS. 

 
 

 
Depuis notre conférence des DU, les 
modifications ont été apportées et le 
logo serait le suivant : 
 
 
 
 
 
 

« Café - rencontres de la MR » 
Plusieurs expériences dans d’autres structures ont montré que l’initiative de proposer un 
moment convivial informel peut être source d’échanges enrichissants. Aussi, sur la 
suggestion de Florence Bancaud (Echanges), nous proposons un café-rencontres de la MR 
qui permettrait à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver pour échanger. Néanmoins, afin 
de ne pas multiplier les organisations et mobilisations, il est proposé d’organiser ce « café - 
rencontres » à l’issue du Web Magazine, soit le mardi à 13h45 à la MR dans le Hall, ou 
dehors sur le parvis quand le temps le permet. 
La première rencontre est donc fixée à 13h45, le 22 mars dans le hall de la Maison de la 
Recherche.  
 

Retour réunion DRV-DAF-Commande publique 
Natacha Mauric fait un compte rendu de la réunion du jeudi 4 février proposée par plusieurs 
directions centrales à destination des unités de recherche.  
Les principaux points abordés : 

- Contrats de recherche : les frais de gestion seront dorénavant prélevés en totalité dès 
la première année d’ouverture des crédits. 

- Carte achat : le CNRS propose depuis de nombreuses années cette carte achat aux 
unités de recherche. AMU souhaite adhérer au système et va prochainement 
proposer à des unités en délégation globale de gestion (UMR avec tutelle CNRS pour 
lesquelles le CNRS a délégué à AMU la gestion financière).  Si le test est probant, le 
système sera généralisé. 

- Commande publique : l’ordonnance recherche (qui régit entre autres les dépenses au 
sein des structures de recherche) va être impactée par une réforme européenne dont 
le décret d’application n’est pas encore paru. Pas plus d’informations à ce jour. 
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- Provisions sur congés : les congés des contractuels en cours de contrat doivent être 
provisionnés. Pour les unités de recherche, sont concernés tous les contractuels 
hormis les doctorants contractuels Région. L’université fait l’avance sur ces 
provisions. La DRH incite fortement à ce que les congés soient pris avant la fin du 
contrat. Le laboratoire pourrait être amené à régler le montant des congés dus, si le 
contractuel n’a pas pris ses congés et fait la demande de rémunération de congés non 
pris. 

- Bonus Performance : en 2016 le Bonus Performance sera mesuré à partir d’un unique 
critère, la bibliométrie. Calendrier : en mars, lettre de cadrage – en avril, analyse de la 
bibliométrie à partir du Web of Sciences faite par la DRV centrale avec en parallèle 
une demande aux unités de faire remonter la liste de leurs publications – mai, calcul 
du bonus – juin, crédits versés. 

- Report des crédits des colloques organisés de septembre à décembre de l’année N sur 
les crédits de l’année N+1 (droits d’inscription et subventions). Une discussion est 
entamée avec le CNRS afin d’obtenir certaines applications comme Azur Colloque. La 
mise en place d’une application permettant d’avoir une visibilité au jour le jour du 
paiement des droits d’inscription serait appréciable. 
 

Le powerpoint de la réunion est annexé au présent compte rendu. 
 

Ordre du Jour  

1- Récapitulatif des besoins en équipement/mise à jour de logiciels 
pour les plateformes (Nicolas Carvalho) 

Le document annexé au compte rendu récapitule le matériel présent dans la plateforme 
H2C2, matériel acquis soit par les fonds FEDER, soit par les budgets (CQ) des laboratoires, 
soit par des contrats de recherche propres. Ce document fait également ressortir le besoin en 
matériel complémentaire pour faire tourner au mieux la plateforme, ainsi que le besoin de 
mise à jour (licences) ou d’acquisition de logiciels. Comme le stipule le tableau, ce coût 
estimé s’élève pour 2016 à 12 800 euros (prix non négociés).  
Le comité de gestion des plateformes devra analyser ces différents postes de dépenses et 
réfléchir aux financements possibles pour y faire face. Carole Tardif souligne l’importance de 
faire connaître ce coût à la gouvernance et au VP Recherche et d’insister sur le fait que le 
rapport COS a souligné la nécessité de moyens (humains et financiers) pour l’ensemble des 
plateformes d’AMU.   

2- Point sur les grands séminaires  

Le 9 février, Danielle Cohen-Lévinas est intervenue lors du Web Magazine et du grand 
séminaire sur « Grandeur et misère de l’humanisme ». Le 22 mars « Roman, crime, justice » 
rassemblera Massimo Carlotto, Volker Kutscher et He Jiahong.  
Ces moments de partage scientifique fonctionnent bien, un grand merci à tous ceux qui se 
mobilisent pour les organiser. 
Un communiqué de presse est en cours de rédaction pour le grand séminaire du 22 mars. 
Il conviendra de rediscuter de l’annonce de ces grands séminaires afin qu’ils intéressent un 
public plus large que les membres des laboratoires de la MR. En effet, ils sont une vitrine 
pour la MR, ils représentent aussi un coût certain pour la MR, et il serait bon d’assurer un 
rayonnement encore plus grand à ces séminaires.  
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3- COS et HCERES 

Lundi 8 février au Pharo, la synthèse des rapports COS par champ disciplinaire a été faite 
par les 5 référents PR2i à l’ensemble des directeurs d’unités d’AMU. Il est indiqué que 23 
champs ont été expertisés, 33 sites visités, ainsi que 102 unités de recherche et 50 plateformes. 
Il ressort de l’ensemble de ces rapports rédigés par les 38 experts (9 femmes, 29 hommes) que 
le travail entrepris dans les unités d’AMU est de grande qualité, l’excellence ayant été 
plusieurs fois soulignée, que l’organisation s’est considérablement améliorée depuis le COS 
2006 mais que la production reste encore trop peu visible. Plusieurs éléments généraux sont 
pointés lors de cette analyse « macro » : le besoin de création d’instituts avec ou sans mur 
pour accroître la visibilité/lisibilité des unités au sein d’AMU impliquant des 
restructurations ; mener une stratégie plus offensive et plus proactive ; augmenter encore 
plus l’interdisciplinarité ; attirer des talents ; penser à un campus numérique unique ; 
rééquilibrer les personnels de recherche et d’accompagnement sur les plateformes qui 
souffrent toutes de moyens trop faibles.  Des questions de la salle ont ensuite porté 
notamment sur ce qu’il fallait entendre par la création d’instituts et l’on peut se demander si 
les fédérations de recherche par leur structuration n’ont pas déjà vocation à rassembler, 
fédérer, faciliter l’interdisciplinarité ?  En tous les cas, pour nous à la MR, la fédération 
CRISIS semble remplir ces exigences.  
 
Le document préparatoire et le rapport des experts ont été mis à disposition sur le site de la 
recherche de l’Université : http://recherche.univ-amu.fr/fr/la-recherche/organisation-
politique/comite-dorientation-scientifique-cos 
 
Au sujet des rapports qui nous concernent directement (Champs CLR et LLAC), une 
synthèse des réflexions portée par les 11 DU sera rédigée afin d’être transmise à la 
gouvernance. En effet, les 3 laboratoires de psychologie et les 2 laboratoires de philosophie 
du champ disciplinaire « Cognition, Langage, Rationalité » soutenus par les autres unités de 
la MR veulent faire remonter à la gouvernance, de manière argumentée, leur analyse de ce 
rapport (et la disparité entre les 2 rapports CLR et LLAC) qui suscite de l’exaspération quant 
à son imprécision générale et sa forme rédactionnelle, et nécessite aussi des rectificatifs suite 
à des omissions de taille (entre autres points à lister : l’existence et le bien fondé des 
fédérations CRISIS, SFERE qui répondent dans leurs actions à certaines critiques des experts 
du COS ; la comparaison UMR et EA avec la différence de moyens tant humains que 
financiers ; les publications ; les plateformes ; le rapprochement formation et recherche ;  la 
politique à l’international ; la philosophie en tant que discipline oubliée dans ce rapport ; la 
psychologie et ses différentes méthodes, pratiques et théories ; périmètre des ED et la 
question du CAER, etc.) .  

 
Carole Tardif enverra rapidement une première proposition de texte aux DU pour permettre 
des allers/retours avant la prochaine conférence de mars qui visera à le valider. Ce texte sera 
transmis à la gouvernance et un RDV avec le Président Berland sera demandé.  
Des données chiffrées sont demandées par Carole Tardif à l’ensemble des directeurs 
d’unités. Ces données aideront à l’argumentaire : quantification du nombre de Masters 
adossés aux unités, nombre d’étudiants inscrits dans ces Masters, nombre de doctorants dans 
les unités de la MR.  
 
Ces expertises COS et HCERES engendrent un grand nombre d’interrogations sur la 
politique scientifique à mener, notamment la question des disciplines et de 
l’interdisciplinarité, mais aussi plus vastement la structuration générale de la recherche. 
  
À un niveau plus local et dans le contexte actuel des élections de l’UFR il paraît important de 
connaître la vision et les projets des candidats sur les questions de politique de recherche 
dans notre UFR en organisant une réunion publique. Le calendrier est serré car les élections 
de l’UFR sont toutes proches (9 et 10 mars), mais nous ferons néanmoins la demande d’une 
telle rencontre. Compte tenu des vacances pédagogiques et du calendrier électoral très serré, 
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cette réunion qui sera proposée aux têtes de liste, devra rapidement être organisée. 
  

Rencontre avec le nouveau Vice-Président Recherche 

La conférence des DU a accueilli Pierre Chiappetta et nous le remercions pour sa venue.  
Carole Tardif a fait un historique de la Maison de la Recherche et rappelé les missions 
principales portées par la Conférence des DU depuis 2013. Elle a proposé que les DU se 
présentent lors d’un rapide tour de table, et que les diaporamas de présentation de leurs 
unités soient mis à disposition de P. Chiappetta pour lui faciliter la prise d’informations. Le 
site internet de la MR lui a été ainsi signalé, et notamment le calendrier des événements. 
Carole Tardif a insisté sur le regroupement inédit au sein de la MR de nos disciplines qui 
couvrent le champ des humanités à travers les 11 unités présentes (9 EA et 2 UMR), mais 
aussi sur l’importance de ce regroupement qui a permis la création de la fédération CRISIS, 
que Stéphane Lojkine a ensuite présentée. Elle a terminé cette introduction en soulignant 
l’originalité d’être ainsi réunis pour mener des projets collaboratifs interdisciplinaires grâce à 
notre nouvelle proximité de travail, et en mettant l’accent sur l’importance de la collégialité 
qui a toujours été un puissant moteur lors des conférences des DU pour mener à bien toutes 
ces actions.  
 
Après une brève présentation du parcours et des missions de Pierre Chiappetta,  un tour de 
table a permis à chaque  membre de la conférence de se présenter.   
 
Notre Vice-Président fera en sorte, jusqu’à la nomination de son chargé de mission en charge 
des relations avec les unités de recherche, de participer à nos réunions. 
 
Les présents sont invités à participer à un petit déjeuner en l’honneur des directeurs sortants 
et des nouveaux directeurs/trices.  
Il s’en suit une rencontre entre le vice-président recherche, Pierre Chiappetta, la 
coordinatrice scientifique, Carole Tardif, le directeur de CRISIS, Stéphane Lojkine, la 
responsable administrative de la Maison de la recherche, Natacha Mauric, à laquelle se joint 
Pascale Colé, représentant l’UFR. Cette rencontre s’achèvera par une visite des plateformes 
de la MR.  
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 


