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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 8 juin 2016 

Présents :  
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud (présente en fin de réunion), Absa d’Agaro, Guy Faure, 
Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Natacha Mauric, Catherine Mazauric (pour le CIELAM), 
Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Anne Page, Thierry Roche, Marc Sentis (Chargé de mission 
pour le suivi des structures de recherche), Pascal Taranto, Carole Tardif, Alonso Tordesillas, 
Charles Zaremba (pour Echanges). 
 
Excusés : Pascale Colé, Stéphane Lojkine 
 
 
Ordre du jour :  
1- HCERES 
2- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 
2- Grands séminaires 2017 
3- Succession à la coordination scientifique de la Maison de la recherche 

Préalables 

Le compte rendu du 11 mai ne donne pas lieu à remarques particulières.  
 

Accueil de Marc Sentis au sein de la conférence des Directeurs d’Unités 
La conférence des DU a accueilli Marc Sentis et nous le remercions pour sa venue. Marc Sentis 
est le nouveau chargé de mission auprès du Vice-Président recherche pour le suivi des 
structures de recherche. Il était auparavant chargé de mission AMIDEX pour la valorisation, 
il a une expérience de la pluridisciplinarité et de l’évaluation de demandes de financement de 
projets. Physicien, il a participé à la création du laboratoire Lasers Plasmas et Procédés 
Photoniques et en a été le directeur. 
 
Par écrit Carole Tardif avait fait un bref historique de la Maison de la Recherche à Marc Sentis 
et rappelé les missions principales portées par la Conférence des DU depuis 2013. Elle propose 
donc que les DU se présentent lors d’un rapide tour de table.  

Plateformes scientifiques 
Natacha Mauric informe les directeurs d’unités que Nicolas Carvalho, personnel ingénieur 
mutualisé en appui aux plateformes, ne renouvelle pas son contrat. Le poste vacant au 1er 
septembre sera bientôt publié pour un nouveau recrutement dont la prise de fonction, compte 
tenu des délais de procédure, sera nécessairement postérieure au 1er septembre. 
 
Des étudiants de Licence 3 d’AMU, réalisant un stage au sein de nos laboratoires, ont été 
amenés à solliciter le personnel mutualisé (IGE) pour mener à bien des expériences. Il est acté 
que cette sollicitation de l’IGE doit être faite en lien avec l’enseignant chercheur responsable 
du stage de l’étudiant de L3, et qu’elle doit être très précise et ciblée, et que l’accès à ces 
plateformes ne pourra dorénavant être donné à ces étudiants stagiaires que pour des 
observations, sous la responsabilité de l’EC, mais pas pour des expérimentations en 
autonomie.  
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Fête de la science  
Le jeudi 13 octobre 2016 la Maison de la Recherche ouvrira ses portes à l’occasion de la fête de 
la science. Grâce aux contacts initiés par le CIELAM avec des enseignants du Lycée de Bollène 
deux classes sont venues participer à nos ateliers en 2015. 
Il est demandé aux unités de faire un point sur les contacts possibles avec des établissements 
potentiellement désireux de venir cette année, notamment en activant les contacts bien 
amorcés lors des rencontres académie-université, avec les enseignants-chercheurs et les 
enseignants du secondaire. 
 
Les ateliers seront proposés à un public lycéen et devront se dérouler sur une durée de 30 mn. 
 
Les directeurs d’unités sont sollicités pour établir la programmation : atelier 2015 maintenu, 
nouvel atelier... 

Formation bibliométrie  
La lettre de cadrage reçue à l’occasion de la notification du Bonus performance indique que le 
Bonus 2017 sera « vraisemblablement » basé sur le dépôt des publications sur l’archive ouverte 
HAL. 
Pour rappel, le service des ressources électroniques et open access du SCD se rend disponible 
pour mettre en place des formations à l’utilisation de cet outil (contact Isabelle Gras 
isabelle.gras@univ-amu.fr 04 13 55 39 46). 
 

Bureaux 
Pierre-Yves Gilles informe la conférence que les 3 bureaux anciennement occupés par la DRV 
situés au troisième étage de la Maison de la recherche seront utilisés par des enseignants de 
langues rattachés aux laboratoires LERMA, CAER, IRASIA et Echanges pour la durée des 
travaux soit une année universitaire. 

1- HCERES 

Certains directeurs d’unités de Psychologie ont été contactés par leur délégué scientifique de 
l’HCERES pour leur discipline, demandant notamment de proposer trois dates entre le 2 
novembre 2016 et le 7 janvier 2017 pour la visite du laboratoire, et souhaitant recevoir un 
certain nombre d’indications pour constituer le comité d’experts et préparer la visite. Le 
dossier format papier a également été demandé pour chaque expert du jury. 
 
Le dossier HCERES a été repris point par point afin de discuter des éléments à renseigner : 
 

• Profil d’activité 
Concernant le profil d’activité, la complexité relevée est la détermination des pourcentages 
d’activités consacrés aux quatre grandes missions en lien avec la recherche. Certains directeurs 
de laboratoire ont essayé d’analyser le temps passé à chaque mission sur une année type.          
M. Sentis insiste sur l’importance de pouvoir justifier les informations mentionnées lors de la 
visite des experts, notamment en indiquant les critères que les unités utilisent pour statuer sur 
ces pourcentages. Les charges administratives liées à la recherche sont à évaluer et à 
positionner dans « appui à la recherche ». 
 

• Organisation et vie de l’unité de recherche 
Annexe 3 : Équipements, plateformes. 
Un document présentant les équipements des plateformes scientifiques mutualisés à 
l’ensemble des unités de la MR sera transmis aux directeurs d’unités. Ils pourront ainsi 
conserver pour leur dossier les points qui les concernent. 
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Annexe 4 : Organigramme fonctionnel. 
L’organigramme construit avec et pour le CAER est présenté lors de la réunion, il présente le 
laboratoire et ses interactions.  
Certains directeurs d’unités proposeront deux types d’organigrammes à l’HCERES, un 
fonctionnel élargi tel que mentionné plus haut et un plus centré sur le laboratoire faisant 
apparaître notamment la liste nominative des personnels s’impliquant dans chaque 
axe/équipe/programme eux-mêmes listés. 
 
Annexe 5 : Règlements intérieurs 
L’ensemble des règlements intérieurs des équipes d’accueil est en cours de finalisation.  
Quelques préconisations des services juridiques à inscrire dans les RI : durée des mandats qui 
doit coïncider avec la durée du plan pluriannuel d’établissement ; élections au renouvellement 
des directions d’unités à prévoir à l’automne 2017 ; ne pas faire apparaître la catégorie des 
« membres associés ». 
 

• Faits marquants 
Cette partie reprend la fiche synthétique bilan. Des précisions en terme de nombres de faits 
marquants n’étant pas clairement indiqué dans le document certaines unités ont pensé 
recenser 10 faits marquants du contrat en cours. M. Sentis insiste sur le fait de faire ressortir 
des faits porteurs pour l’équipe. Carole Tardif indique qu’il s’agira de dire pourquoi et en quoi 
ils sont marquants pour l’unité, afin de préciser les indicateurs/critères retenus pour que 
l’expert situe l’importance donnée à tel ou tel fait relevé ici, comme suggéré par la déléguée 
Hceres. 
 
Pour la partie 2. Réalisations de l’unité, la partie 3. Implication de l’unité et la partie 4. Stratégie 
et perspectives scientifiques de l’unité aucune question n’est soulevée Seule remarque, le 
volume du dossier final doit être d’environ 20 pages pour une unité d’une vingtaine d’EC.  
 

• Les annexes 
Annexe 1 : Présentation synthétique telle que rendue à la mi-mai ainsi que sa traduction (6 
laboratoires ont fait traduire cette fiche par la MIRREL) 
Annexe 2 : aucune unité de recherche n’a reçu de lettre de mission contractuelle 
Annexe 3 : cf. points précédents 
Annexe 4 : cf. points précédents 
Annexe 5 : cf. points précédents 
Annexe 6 : liste des réalisations et produits de la recherche dont l’élaboration relève des 
laboratoires 
Annexe 7 : liste des contrats de recherche établie par les unités de recherche 
Annexe 8 : la liste des personnels au 30 juin 2016 et au 1er janvier 2018. Cette dernière nécessite 
la signature de chaque personne. 

2- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 

Au moment où est rédigé ce compte rendu, en raison de la disponibilité des animateurs des tables rondes, 
des rentrées des écoles doctorales et de la disponibilité des salles de colloque, la date du mercredi 30 
novembre est retenue. 
Éric Berton Vice-Président innovation et valorisation a donné son accord pour introduire cette journée.  
 
Après discussion, trois tables rondes sont envisagées : 
  
La table ronde sur les projets innovants, coordonnée et animée par Claudio Milanesi, sera 
introduite par Pascal Taranto (CEPERC) et Alonso Tordesillas (IHP) pour replacer le concept 
d’innovation dans ses différentes acceptations terminologiques.  
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Quatre interventions possibles ressortent du tour de table effectué.  
Elles prendraient le format suivant : 10 mn de présentation/réflexion et 10 mn d’échanges : 

- Le CEPERC : Giuseppe Di Liberti et Pascal Taranto proposent un projet sur 
l’embodiment. 
La notion d’embodiment est devenue centrale en psychologie sociale et cognitive, mais 
le dialogue autour de l’embodiment entre les psychologues qui s’interrogent sur le 
fonctionnement de la cognition et les philosophes qui posent le problème du sens de la 
connaissance a été lacunaire. Or l’histoire de la philosophie peut offrir un riche terrain 
de réflexion sur l’unité entre corps et esprit ainsi que des modèles théoriques d’une 
grande actualité. Le premier temps du projet du CEPERC consistera dans la mise en 
place d’une plateforme en ligne pour la publication d’une série d’études 
monographiques sur l’embodiment dans des différents débats philosophiques et 
scientifiques. À la suite de la publication, les intervenants seront invités à des journées 
d’étude en dialogue avec des spécialistes d’autres domaines (notamment des 
psychologues) ; les résultats de ces dialogues seront mis en ligne sur la plateforme avec 
l’ambition d’offrir à la communauté scientifique un outil de référence, donnant 
l'exemple d'un nouveau modèle de communication et de valorisation de la recherche à 
partir de supports numériques.  
 

- Le LERMA : projet sur l’écriture et l’art du soin mené par Sarah Greaves et Monique 
De Mattia-Vivies. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre des membres du 
LERMA et le secteur santé. Il se décline en deux volets : 
(a) Un atelier d’écriture plurilingue dans le domaine socio-médical, qui est venu 
répondre à un questionnement sur l’insécurité linguistique des familles consultant au 
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), qui avait commencé (vers 2012-13) 
à occuper le séminaire « Handicap et symptôme » animé par le psychiatre Jean-Luc Di 
Stefano au CAMSP La Timone, aujourd’hui au CAMSP Salvator à Marseille. 
(b) L’écoute et l’observation de patients âgés de moins de 6 ans dans le but d’élaborer 
une sémiologie linguistique des troubles du langage et de déterminer la part de la 
langue maternelle dans l’origine des troubles. Ce volet associe le Dr Jean-Luc Di 
Stefano et la psychologue Julia Maraninchi (CAMSP de l’hôpital Salvator). 
   

- Le LPS : projet sur l’innovation autour de l’éco-citoyenneté. Acceptabilité sociale et 
changement de comportement. Intervention de Fabien Girandola et Grégory Lo 
Monaco.  

 
- Psyclé : projet sur les analyses des interactions humain-machine en situation créatives 

individuelles ainsi que les collaborations inter-humaines médiées par un 
environnement virtuel en situation créatives collectives.  L’objectif sera ainsi de 
montrer comment des besoins en assistance, identifiés auprès de concepteurs 
professionnels ou d’étudiants, peuvent être pris en compte pour le développement de 
technologies innovantes adaptées à ces utilisateurs. De telles recherches permettent 
d’envisager une véritable coopération Humain-Machine afin de faciliter la créativité et 
l’innovation. Intervention Nathalie Bonnardel. 

 
La table ronde autour d’un projet ou de plusieurs projets labellisés par CRISIS. Animateur 
Stéphane Lojkine, directeur de CRISIS. La définition, le choix du projet doit être discuté avec 
Stéphane Lojkine absent à cette conférence. 
 
 
Concernant la table ronde des doctorants, un rendez-vous est programmé le 21 juin prochain 
avec les référents pour l’organisation de celle-ci. Il est proposé qu’un doctorant anime cette 
table ronde. 
Au moment où est rédigé ce compte rendu, la réunion a eu lieu. Les doctorants rencontrés par Carole 
Tardif, Claudio Milanesi et Natacha Mauric trouvent l’approche de projets innovants très intéressante. 
Ils vont contacter les représentants doctorants de chaque laboratoire pour initier une rencontre. Les 
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doctorants se posent la question du point d’entrée d’une telle thématique pouvant faire intervenir 
l’ensemble des secteurs de la MR. Approche disciplinaire, approche par idée ? Ils vont y travailler et 
proposer un programme pour cette TR.  
 

2- Grands séminaires 2016-2017 

Un premier Grand Séminaire est programmé en février/mars 2017 avec une collaboration de 
plusieurs laboratoires Echanges, CIELAM, LERMA, LESA et peut être le CAER. 
Le projet proposé par Nicole Colin d’Echanges comprend plusieurs rencontres telles 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. Ce projet initial ferait sens aussi pour d’autres laboratoires. A revoir en juillet et à 
l’automne pour l’organiser.  
 
Un deuxième Grand Séminaire est prévu pour Octobre 2017 sur le thème de « l’évaluation ». 
Thémis Apostolidis du LPS doit contacter Gabriella Crocco du CEPERC avec qui il avait 
entrepris une réflexion à ce sujet.  

3- Succession à la coordination de la conférence des directeurs d’unités 

Claudio Milanesi se présente à la coordination scientifique de la Maison de la recherche pour 
l’année universitaire à venir.  
 
Cette décision recueille l’assentiment unanime des directeurs d’unités, qui lui adressent leurs 
plus vives félicitations. 
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 


