
	  
 

Conférence des directeurs d’unités 
Réunion du 10 septembre 2014 

 
Coordination Stéphane Lojkine 

 
Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Carole Tardif, Guy Gimenez, Alonso 
Tordesillas, Gabriella Crocco, Absa D’agaro, Claudio Milanesi, Pierre-Yves Gilles, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Gérard Hugues, Evelyne Toussaint, Noël 
Dutrait. 
 
Excusés : 
Mossadek Talby, Pascale Colé 
 
Ordre du jour :  
- Désignation du coordinateur scientifique adjoint  
- Logo de la Maison de la recherche Schuman 
- Fête de la science du 9 octobre : propositions de participation des unités de 
recherche 
- Journées Portes Ouvertes 2015 : point d'étape présenté par Sarah Le 
Vigouroux, représentante des doctorants   
- Procédure d’inscription en doctorat 
- Règlement intérieur des Équipes d'accueil : mise au point d'un cadre commun 
 
Désignation de l'animateur scientifique adjoint 
 
Soucieuse d’articuler les différents secteurs disciplinaires représentés à la Maison 
de la recherche Schuman, la conférence des directeurs d’unités, lors de sa 
réunion de juillet dernier, avait proposé que son coordinateur scientifique adjoint 
soit choisi au sein des unités de recherche en psychologie. 
 
Les directeurs des trois laboratoires de psychologie sont tombés d’accord autour 
de la candidature de Guy Gimenez. 
 
La conférence des directeurs d’unités désigne à l’unanimité Guy Gimenez 
coordinateur scientifique adjoint de la Maison de la recherche Schuman pour 
l’année universitaire 2014-2015. 
 
Logo de la Maison de la recherche Schuman 
 
Après plusieurs propositions, la conférence retient le logo suivant, conçu par 
Thomas Arciszewski, comme base de travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
Une déclinaison sera proposée lors de la prochaine réunion intégrant le bleu clair 
du logo de l’AMU ainsi que la mention Aix-Marseille Université. 
 
 
Fête de la science du 9 octobre : propositions de participation des unités 
 
La Maison de la recherche Schuman accueillera à cette occasion deux classes. On 
travaillera dans l’hypothèse d’un public de collégiens de niveau 6°-5°. 
Une première classe sera prise en charge de 9h à 12h, une seconde de 14h à 
17h. Les élèves seront répartis, en début de séance, en 3 ou 4 groupes, en 
fonction de l’offre d’ateliers que nous serons en mesure de proposer. 
 
Propositions acquises : 
Le LPS a fait deux propositions, l’une sur « Psychologie sociale et rumeurs » 
(exercice de communication avec relais, l’autre sur « Psychologie sociale et 
comportements citoyens » (diffusion de vidéos sur la soumission librement 
consentie). 
 
Le CIELAM propose le thème « À la découverte du livre ancien ». À partir de 
quelques reproductions de manuscrits médiévaux, il s’agit d’initier à la lecture 
d’un in-folio, en allant du texte à l’iconographie : écriture gothique, lettrines, 
décorations marginales, enluminures, etc. Les élèves visiteront ensuite le fonds 
ancien de la bibliothèque universitaire (et ses deux incunables antérieurs à 
1500). 
 
Propositions à l’étude : 
Irasia : atelier de calligraphie 
CEPERC : Copibook ou question des loups dans la région 
LERMA : le western et la Nouvelle Orléans 
CAER : la chanson 
Psyclé : Qu’est-ce que les bébés ont dans la tête ?  
LESA : les arts numériques 
 
 
Pour la préparation du programme de la journée, il est urgent de transmettre les 
informations suivantes pour chaque atelier : 
 
 
Titre simple 
Nom du référent 
Résumé de 3 à 5 lignes 
Durée de l’atelier (si possible entre 30 et 45 mn) 
Matériel requis 
Disponibilité de  l’intervenant 
 
 
 
 
 



	  
 
 
Journées Portes Ouvertes 2015 : point d'étape 
 
Sarah Le Vigouroux (Psyclé) et Clarisse Vollon (LPCLS) présentent un point 
d’étape sur l’organisation des JPO 2015. 
 
Après deux réunions et des échanges estivaux, le titre Perception expression et 
interaction a été retenu par le comité d’organisation constitué des représentants 
des doctorants des unités de la Maison de la recherche, en liaison avec le 
coordinateur scientifique. 
 
Les dates des 26 et 27 mars 2015 ont été retenues.  
Un appel à communication avec argumentaire sera lancé à l’issue de la prochaine 
réunion du 17 septembre prochain. Les communications devront être envoyées 
au plus tard le 2 novembre et le programme arrêté à la veille des vacances de 
Noël pour diffusion à la mi-janvier. 
Le comité d’organisation propose de solliciter les doctorants du LESA pour la 
conception de l’affiche. 
 
L’objectif de ces JPO est de présenter le travail de recherche des doctorants, 
jeunes chercheurs en début ou fin de thèse, financés ou non financés, en 
favorisant l’interdisciplinarité par une priorité donnée aux communications à 2 
membres de 2 laboratoires différents. 
 
Selon le nombre de communications proposées une table ronde pourrait être 
organisée pour favoriser les échanges. 
 
Les doctorants de la Maison de la recherche souhaitent se constituer en 
association. L’association pourrait déléguer un représentant, pour représenter la 
communauté des doctorants, en conférence des directeurs d’unités. 
 
Procédure d’inscription en doctorat 
 
Pour procéder à leur inscription doctorale, les doctorants doivent obtenir 
notamment un avis circonstancié de leur directeur de thèse, la signature du 
directeur de laboratoire, et celle du directeur de l’école doctorale. Trop souvent, 
ils présentent au directeur de laboratoire, entre deux portes, une feuille volante 
à signer, de sorte qu’il lui est impossible à la fois de se faire une idée complète 
du dossier et de tenir à jour la liste des doctorants de son unité, de leurs 
coordonnées, de leurs sujets et de leur avancement. Ces informations seront 
certes, au bout du compte, collectées au niveau de l’école doctorale, mais avec 
un décalage de plusieurs mois. 
 
Pour remédier à ces problèmes, clarifier et simplifier la procédure d’inscription, la 
procédure suivante est proposée : 

1. Le doctorant rassemble un dossier complet, comportant notamment l’avis 
circonstancié et les signatures requises de son directeur de thèse. Il 
dépose ce dossier dans le casier de son laboratoire de recherche à la 
Maison de la recherche. 



	  
2. Le directeur du laboratoire signe le dossier et le transmet au personnel 

administratif de la Maison de la recherche. 
3. Là, la 1ère page du dossier, comportant le titre de la thèse, l’année 

d’inscription et les coordonnées du doctorant, est numérisée. 
4. Le dossier est alors transmis au service des inscriptions doctorales, à la 

scolarité de l’UFR. Le doctorant peut s’il le souhaite joindre son paiement 
au dossier : il n’a pas besoin, ainsi, de se déplacer à la scolarité de l’UFR.	  

	  
Règlement intérieur des Équipes d'accueil : mise au point d'un cadre 
commun 
 
Un texte cadre pour l’établissement des règlements intérieurs des unités de 
recherche de l’université a été envoyé par la DRV aux directeurs des équipes 
d’accueil, qui doivent remettre à la DRV, fin octobre, leur règlement intérieur mis 
en conformité avec ces directives. 
 
La conférence des directeurs d’unité a souhaité se saisir de cette occasion pour 
harmoniser les règlements intérieurs des équipes d’accueil de la Maison de la 
recherche et se rapprocher des standards de fonctionnement des UMR. 
 
Dans ce but, une ébauche de règlement type a été envoyée aux membres et aux 
invités de la conférence des directeurs d’unités, en même temps que la 
convocation pour la présente réunion. Le texte est discuté et amendé au cours 
de la réunion, en tenant compte notamment des différences de taille des 
équipes : une procédure allégée est mise au point pour les laboratoires comptant 
moins de 20 membres actifs. 
 
Le texte amendé a été, à l’issue de cette réunion, vu et complété avec la vice-
doyenne à la recherche de l’UFR et avec le service juridique de l’université. La 
version cadre définitive est jointe au présent compte rendu : il appartient 
désormais à chaque directeur d’unité d’en extrapoler le règlement intérieur de 
son équipe d’accueil, de le soumettre pour discussion et validation, si possible, 
en assemblée générale, à défaut au moins par le conseil de laboratoire, avant 
transmission à la DRV au plus tard le vendredi 24 octobre. 


