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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 13 avril 2016 

Présents : 
Dante Barrientos Tecun, Pascale Colé, Guy Faure, Guy Gimenez, Stéphane Lojkine, Natacha 
Mauric, Julie Oliveros, Anne Page, Isabelle Pariente-Butterlin, Thierry Roche, Marc Souville, 
Carole Tardif, Charles Zaremba 
 
Remplacés : Thémis Apostolidis par Marc Souville, Florence Bancaud par Charles Zaremba, 
Claudio Milanesi par Dante Barrientos Tecun, Alonso Tordesillas par Isabelle Pariente-
Butterlin 
 
Excusés : Absa d’Agaro, Pascal Taranto 
 
 
Ordre du jour :  
1- HCERES 
2- Réflexion sur le fonctionnement des plateformes 

Préalables 

Statut de rattachement aux unités de recherche : docteurs/membres associés 
 
A l’issue de la conférence du 9 mars dernier, le texte sur le statut des jeunes docteurs a été 
transmis au vice-président recherche, au directeur du collège doctoral et aux directeurs/trice 
des 3 écoles doctorales. Mossadek Talby, Claude Perez mais aussi Pierre-Yves Gilles ont 
montré par leur réponse l’intérêt porté à cette question et ont proposé d’agir dans les 
instances. 
Par ailleurs, copie du courrier a été transmis aux représentants des doctorants élus au sein du 
conseil de la fédération CRISIS qui approuvent la proposition d’un statut leur permettant de 
conserver un rattachement à une unité d’une durée de 4 ans. 
La non reconnaissance du statut de membre associé est incomprise par notre communauté. 
Pour le CNRS ce statut n’est pas plus reconnu. Et pourtant dans les évaluations HCERES bon 
nombre d’unités continuent à les identifier. 
Il est rappelé que la convention de « convention d’accueil de collaborateur bénévole » ne 
correspond pas aux attentes. 
Il conviendrait donc de poursuivre le travail de réflexion concernant ce dossier.  

Règlements intérieurs 
L’élaboration des règlements intérieurs des équipes d’accueil a donné lieu à différentes 
questions non arbitrées par la gouvernance AMU.  
Tout d’abord le rattachement des personnels du second degré détaché dans le supérieur qui 
par leur statut d’enseignant et non d’enseignant-chercheur semble objet à discussion. 
Pourtant l’HCERES les considère comme membres permanents des unités.  
 
La durée du mandat des DU de 4 ans inscrite initialement dans les règlements intérieurs doit 
être modifiée en raison de la durée des contrats, initialement « contrats quadriennaux » mais  
qui ne sont plus nécessairement de 4 ans. Une discussion est en cours entre les services 
juridiques et la DRV. Deux options semblent possibles : soit une durée de 5 ans qui 
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correspond à la durée de l’actuel contrat sur lequel nous allons être évalués (2011-2016), soit 
la notion de « plan pluriannuel » qui est plus ouverte, et permet ainsi de s’ajuster à ce qui se 
passera dans le futur.  
 

Comités de sélection 
Lors de la réunion des Présidents de CDS du 25 mars, il a été clairement stipulé que les 
Présidents pouvaient prétendre à l’appui d’un assistant. L’assistance des Présidents de CDS 
pour notre UFR est organisée au sein des pôles d’enseignement. Cet appui semble effectif 
pour la plupart des disciplines, sauf en psychologie. Les représentants de psychologie se 
tourneront donc vers leur pôle pour trouver des solutions. 
 

Fête de la science 
La sollicitation d’un enseignant de collège pour participer à la fête de la science avec sa classe 
de 5ème amène les directeurs d’unités à se questionner sur l’adaptation possible des ateliers 
proposés l’année dernière à des lycéens, dans le cadre de la fête de la science, pour un public 
de collégiens, mais également sur l’intérêt pour nos unités d’accueillir des collégiens à ce 
niveau-là de leur cursus scolaire. Après échanges, nous convenons de l’accueil de lycéens de 
niveau 2nde, par exemple, et de la nécessité de préparer cette manifestation en sollicitant des 
collègues de lycée. Nous avons en effet pu observer par le passé que les inscriptions par le 
biais du processus habituel ne donnaient pas toujours des résultats satisfaisants, et il s’avère 
donc utile d’activer nos réseaux de relations déjà existantes (rencontres enseignants du 
second degré avec le Rectorat, projets PASS…) pour préparer au mieux ces visites. 
 

Nuit européenne des chercheurs 
Le 25 avril au pôle multimédia le service de la communication scientifique viendra échanger 
avec l’ensemble des chercheurs intéressés par la manifestation européenne sur la nuit des 
chercheurs. La thématique cette année est « l’idée ». 

1- HCERES 

La fiche de présentation synthétique de l’unité (bilan 2011-2016) et la fiche projet (2018-2022) 
doivent être rendues à la DRV et à l’UFR pour le 15 mai. 
La demande de report d’un mois de ce délai n’a pas été acceptée par notre gouvernance. 
Le 9 juin se tiendra la commission recherche devant laquelle l’UFR devra faire une 
présentation des projets des unités qui lui sont rattachées. 
Compte tenu du travail préparatoire, l’UFR nous fait savoir que le délai est également 
incompressible.  
La commission recherche fera un retour sur les documents présentés, sans pour autant que 
nous sachions quand sera fait ce retour, ni la nature de la relecture effectuée sur ces 
documents, et donc la nature des corrections susceptibles d’être demandées.  
 
Le document de présentation synthétique de chaque unité est en premier lieu le seul 
document à faire traduire en anglais. La trame en anglais est disponible sur le site de 
l’HCERES. Une demande d’information a été faite auprès de la MIRREL qui indique la 
possibilité de traduire ces fiches pour les laboratoires de la MR au tarif de 10 centimes/mot 
pour une traduction ou de 7 centimes/mot pour une relecture payable par prestation interne. 
Les fiches devront leur parvenir aux environs de la mi-mai. 
Selon la composition du jury d’experts, la traduction de l’ensemble du dossier pourra être 
demandée. 
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L’HCERES probablement via la DRV transmettra la liste des experts avant nomination au 
directeur d’unité qui pourra pour des raisons par exemple de conflits d’intérêt émettre un 
avis négatif quant à la nomination d’un membre. 
Le comité de visite sera notamment composé d’un délégué scientifique et d’un représentant 
du CNU. 
 
Le service mutualisé de la MR sera en appui pour les données factuelles. Le manque 
d’archives de certains laboratoires va complexifier la tâche. Pour la fiche de présentation 
synthétique, l’appui se portera sur les données relatives aux doctorants. Pour la version 
finalisée du dossier, la responsable administrative de la MR va proposer à chaque DU un 
RDV qui permettra de présenter les données en possession du service et la méthode de 
récolte des données manquantes. 

2- Réflexion sur le fonctionnement des plateformes 

Le conseil de la fédération CRISIS de ce jour va nommer les membres du comité de gestion 
de la plateforme. 
Des formulaires d’accès aux différents plateaux sont en cours d’élaboration et seront 
proposés lors de la première réunion de ce comité qui se tiendra le 4 mai.   
 
Compte tenu de l’importance des réunions de la conférence des DU et du conseil de la 
fédération, ces réunions doivent être découplées ce qui permettra au comité de gestion de la 
plateforme de se réunir une heure avant le conseil de CRISIS. 
 
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 


