
   

 1 

Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 11 mai 2016 

Présents :  
Florence Bancaud (présente en fin de réunion), Absa d’Agaro, Michel Dolinski (pour Irasia), 
Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Natacha Mauric, Catherine Mazauric (pour le Cielam), 
Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Anne Page, Thierry Roche, Marc Souville (pour le LPS), Carole 
Tardif, Alonso Tordesillas, Charles Zaremba (pour Echanges). 
 
Remplacés : Thémis Apostolidis par Marc Souville, Florence Bancaud par Charles Zaremba, 
Guy Faure par Michel Dolinski, Stéphane Lojkine par Catherine Mazauric.  
 
Excusés : Pierre Chiappetta, Pascale Colé, Pascal Taranto. 
 
 
Ordre du jour :  
1- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 
2- Grands séminaires 2016-2017 
3- HCERES 

Préalables 

Le compte rendu du 13 avril ne donne pas lieu à remarques particulières. 
  
La succession à la coordination scientifique de la Maison de la recherche sera mise à l’ordre du 
jour de la réunion de juin pour laisser le temps aux candidats potentiels de se manifester, et 
pour procéder ensuite à un tuilage avec Carole Tardif pour assurer le suivi des dossiers en 
cours. 
 

1- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 

En janvier dernier les discussions nous ont amenés à repenser le format des Journées Portes 
Ouvertes. Dorénavant sur une journée, cette « Rentrée scientifique de la Maison de la 
recherche » restera associée à la rentrée des écoles doctorales (date à déterminer : Carole Tardif 
est en contact avec Claude Perez et Patrick Lemaire à ce sujet) et prendra le format suivant pour 
novembre 2016 : 
 

- Une table ronde autour des travaux dans le cadre du séminaire commun des doctorants. 
Pour ce faire une rencontre avec les doctorants référents est envisagée par Carole Tardif 
le 21 juin afin de préparer cette TR.  

- Une table ronde autour d’un des thèmes de recherche relatifs aux projets scientifiques 
portés par CRISIS, notamment présentés lors du Conseil de CRISIS le 4 mai. Stéphane 
Lojkine sera sollicité pour préparer cette TR.  

- Une table ronde sur les projets innovants des laboratoires. Éric Berton, Vice-Président 
innovation et valorisation, pourrait être sollicité pour préparer et/ou animer cette TR. 
La notion d’innovation pourrait être prise au sens large et illustrer à travers des projets 
concernant, par exemple, les innovations au sein de la plateforme H2C2, les innovations 
numériques, l’innovation sociétale… 
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Michel Dolinski, chargé de mission ASIE auprès de la vice-présidente des relations 
internationales, rappelle la volonté d’AMU de valoriser le rayonnement de nos unités à 
l’international. Ainsi, dans cette dynamique, et parce que nos unités sont déjà très actives dans 
ce sens, notre attractivité à l’international pourrait être présentée lors de cette Rentrée 
scientifique sous la forme de posters commentés au cours d’une session qui leur serait dédiée. 
L’idée d’un poster par laboratoire est retenue (soit 11 posters pour une session d’1h). 

2- Grands séminaires 2016-2017 

La programmation 2015-2016 a bien fonctionné avec 2 grands séminaires : Grandeur et Misère 
de l’humanisme porté par le CIELAM et Roman, crime, justice porté par le CAER, Echanges et 
IrAsia.  
Après cette année de fonctionnement des Grands Séminaires, les conclusions que nous pouvons 
faire émerger nous amènent à pointer l’importance de donner à ces Grands Séminaires une 
dimension « inter-laboratoires » et des thématiques transversales pouvant concerner le plus 
grand nombre des EC et des doctorants des unités. Il est essentiel que ces Grands Séminaires 
soient des manifestations à fort rayonnement et forte attractivité. Ils participent à l’affichage des 
événements marquants au sein des Humanités. C’est pourquoi nous convenons de les penser en 
tenant compte de ces caractéristiques majeures, et, pour la programmation 2016/2017, nous 
nous limiterions à 2 Grands Séminaires, soit un par semestre, et anticiperions la politique de 
diffusion et d’annonce de ces séminaires qui doit attirer un large public.  
 
Ainsi, pour 2016-2017, Nicole Colin du laboratoire Echanges envisagerait plusieurs invités 
possibles dans le cadre du Grand Séminaire tels que : Peter Sloterdijk, philosophe et essayiste 
allemand, Beate Klarsfeld militante anti-nazie travaillant pour la mémoire de la Shoah, Klaus 
Theleweit qui a publié il y a trente ans "Die Männerphantasien" qui vient d'être traduit en 
français, et qui a beaucoup inspiré Jonathan Littell. Cette proposition qui reçoit un accueil très 
favorable nous amène à proposer à Florence Bancaud pour le laboratoire Echanges et Catherine 
Mazauric pour le CIELAM à programmer rapidement un RDV pour poursuivre ce travail de 
préparation d’un Grand Séminaire pour février-mars 2017 sur ces thématiques et avec ces 
personnalités à inviter, et réfléchir à la possibilité d’étendre la thématique concernant « la 
mémoire » à plusieurs unités (à réfléchir). Lors de la conférence des DU de juin, nous referons 
un point au sujet de ce Grand Séminaire en préparation.  
 
Le LPS pourrait revoir la proposition faite l’année dernière d’un Grand Séminaire autour de 
« l’évaluation ». Il est attendu qu’en juin le LPS puisse se positionner sur sa volonté de 
concrétiser cet événement en envisageant une réflexion commune avec d’autres laboratoires et 
en proposant la tenue de ce séminaire au second semestre 2017 en fonction des possibilités des 
uns et des autres. Lors de la conférence des DU de juin, nous referons un point au sujet de ce 
Grand Séminaire potentiel. 

3- HCERES 

Point « calendrier » :  
Les directeurs/trices d’unités ont été destinataires d’un courriel les informant que leur présence 
ou celle d’un représentant est requise lors du comité de la recherche du 23 mai pour 
présentation du projet de leur unité. D’une durée de 8 mn cette présentation sera suivie de    2 
mn d’échanges.  
 
Le 9 juin les représentants de l’UFR devront à leur tour en 20 mn présenter à la commission 
recherche de l’établissement les projets des entités rattachées à l’UFR (19 unités et une UMS). 
L’exercice consiste à ne pas rentrer dans les détails mais à donner le rythme de la dynamique 
opérée. 
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À la mi-mai devront donc être remises la fiche bilan et la fiche projet de chaque entité de 
recherche. A l’heure où nous rédigeons ce CR, les fiches que nous avons pu échanger entre nous (les 11 
unités de la MR) ont toutes été transmises à l’UFR et à la DRV. Leur présentation a été également faite 
rapidement devant le comité de la recherche le 23 mai.  
 
 
Points ressortant de nos discussions sur le dossier HCERS à renseigner : 

- La fiche « bilan » constitue l’annexe 1 du dossier final de l’HCERES. La fiche                 « 
projet » quant à elle est une ébauche des projets des unités, et uniquement à destination 
d’AMU (pour mi-mai). Dans le dossier final, cette fiche projet ne constitue pas une annexe, 
elle ne sert qu’à préfigurer ce que nous écrirons au point 4/ du dossier final (4. Stratégie et 
perspectives scientifiques pour le futur contrat). Cette fiche projet pourra donc être reprise 
et remaniée d’ici le dépôt du dossier final à AMU mi-septembre et à l’HCERES via Pelican, 
mi-octobre. 

- L’HCERES n’est plus l’AERES, le bilan importe donc beaucoup, et sans doute autant que le 
projet, puisque nous sommes dorénavant sur un système d’accréditation, et non 
d’habilitation. Le projet est donc un des points (le N° 4) du dossier final et ne revêt pas une 
importance plus grande que les autres points, et notamment le point 3   « Implication de 
l’unité dans la formation par la recherche » par exemple, point qui est a priori très attendu 
par AMU et l’HCERES (cf. réunion au Pharo en février dernier avec les représentants de 
l’HCERES). 

- Le point sur les « Faits majeurs » : est à renseigner au niveau du laboratoire et non pas au 
niveau des équipes puisque nous avons tous déclarés en mars être « Une équipe ». Chaque 
unité doit décider de ses critères pour choisir les faits majeurs à faire ressortir.  

- Nom du Directeur pour le contrat à venir : compte tenu des dispositions prises par AMU 
qui prévoient une fin de mandat pour tous les directeurs des entités de recherche au 
31/12/2017, il conviendra d’indiquer dans le dossier à l’endroit concernant le directeur de 
l’unité pour le prochain contrat : « élections prévues fin 2017 ». En effet, les laboratoires ne 
pouvant pas indiquer dans le dossier le nom du directeur pour le contrat à venir alors 
même que l’HCERES le demande, et ceci en raison des dispositions prises par AMU sur les 
fins de mandats en 2017, il importe qu’il n’y ait pas de conséquences négatives pour nos 
entités. C’est pourquoi il va être demandé au VP recherche de rentrer en dialogue avec 
l’HCERES sur ce sujet. 

- Moyens associés : en général, outre la dotation du laboratoire, ces moyens peuvent être les 
contrats des EC, l’utilisation des plateformes, la fédération CRISIS et/ou SFERE, l’appui du 
personnel mutualisé…et donc concerner les moyens financiers, techniques, humains.  

- Les fiches individuelles par EC qui existaient avec l’Aeres ne sont plus requises et les 
informations sur les EC sont consignées dans les annexes et les tableaux xls, avec une 
signature demandée à chaque EC. Le service mutualisé de la MR travaille actuellement sur 
ces tableaux des personnels et doctorants (2 tableaux xls à renseigner pour le contrat en 
cours et à venir). Tâche compliquée compte tenu du manque d’historique sur certaines 
unités et de l’accès à des fichiers centralisés par l’administration (DRH) pour recenser ces 
informations relatives aux personnels AMU. De plus, la mise en parallèle des données 
réclamées et transmises par la cellule Apogée et par les écoles doctorales ne coïncident pas 
toujours. Cependant, les DU et le personnel en appui, en reprenant aussi les documents 
Aeres du précédent contrat lorsqu’ils sont en possession des DU, vont travailler ensemble 
pour collecter ces données puis les tenir à jour à l’avenir et pour le futur.  

 
 
Sur proposition de Carole Tardif de s’entraider dans la réalisation de ce dossier, et d’ores et déjà 
des 2 fiches synthétiques à fournir à AMU, il est convenu d’un commun accord entre les 11 
directeurs et directrices des unités de la Maison de la recherche de se faire parvenir les fiches 
« Bilan » et « Projet », avec copie au personnel en appui qui nous aide dans cet exercice. Ceci a 
été fait depuis et contribue ainsi à une mutualisation de nos efforts ! 
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 


