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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 6 juillet 2016 

Présents :  
Thémis Apostolidis, Michel Dolinski (pour IRASIA), Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Anne Page, Isabelle Pariente-Butterlin 
(pour IHP), Thierry Roche, Marc Sentis (Chargé de mission pour le suivi des structures de 
recherche), Pascal Taranto, Carole Tardif 
 
Excusés : Pascale Colé, Julie Oliveros 
 
 
Ordre du jour :  
1- Fête de la science 
2- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 
3- Grands séminaires 2017 
4- HCERES 
5- Bilan des activités 2015-2016 (Carole Tardif) perspectives 2016-2017 (Claudio Milanesi) 

Préalables 

Le compte rendu du 8 juin ne donne pas lieu à remarques particulières.  

1- Fête de la science 

Julie Oliveros a adressé le 21 juin dernier un message à l’ensemble des directeurs d’unités 
relatif à la prochaine édition de la fête de la science qui se déroulera le 13 octobre prochain. 
Seuls le CAER et Psyclé ont répondu que leur laboratoire présentera un atelier. 
Au moment où ce compte rendu est rédigé, le LERMA et le LESA ont également fait une proposition. 
 
L’accueil de classes de lycéens est subordonné à la possibilité de présenter un programme avec 
au minimum 9 ateliers d’une demi-heure permettant de faire tourner les groupes. 
 
À la question des contacts éventuels possibles avec des enseignants du secondaire, le CAER et 
le CEPERC peuvent faire des propositions. Pascal Taranto contactera des enseignants de St 
Cyr (Var) qui pourraient faire participer leurs élèves de terminale.  
 
Le service de la culture scientifique d’AMU n’est plus en charge de la coordination de cette 
manifestation qui, l’année dernière, avait organisé la venue des 2 classes : gestion de 
l’alternance avec l’IUT (une classe le matin et une classe l’après-midi), du repas, de la prise en 
charge sur le lieu d’arrivée et de départ avec le bus, etc. Désormais, ce sera l’association des 
petits débrouillards (réseau nationale de culture scientifique et technique) qui s’occupera de 
cette manifestation. Il est nécessaire de voir si une telle organisation peut être réitérée. 
 
Dans l’attente d’éléments complémentaires, Natacha Mauric renverra le message aux 
directeurs d’unités pour un retour sur les ateliers susceptibles de se tenir. 
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2- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche 

La date du 30 novembre a été retenue pour la rentrée scientifique de la Maison de la recherche 
après avoir consulté les coordinateurs des tables rondes, Claudio Milanesi et Stéphane Lojkine, 
et après avoir obtenu un accord de principe des directeurs des écoles doctorales 354 et 356 qui 
organiseront la rentrée des écoles doctorales ce même jour en fin d’après-midi. 
 
Éric Berton, Vice-président innovation et valorisation, a également répondu favorablement à 
l’invitation et viendra probablement faire l’ouverture de la journée. 
 
Le programme de la journée pourrait se dérouler de la manière suivante : 
 
Matin 

• Ouverture institutionnelle en présence d’Éric Berton (Durée à définir selon le nombre 
d’interventions). 

• Ouverture scientifique avec un état des lieux sur le concept d’innovation (Alonso 
Tordesillas, IHP, et Pascal Taranto, CEPERC)  

• Table ronde sur des projets innovants coordonnée et animée par Claudio Milanesi 
(CAER) avec 4 interventions (10 mn de présentation + 10 mn d’échanges)  

o Le LERMA : Sarah Greaves et Monique De Mattia-Vivies sur l’écriture et l’art 
du soin 

o Le LPS : Fabien Girandola et Grégory Lo Monaco sur l’innovation autour de 
l’éco-citoyenneté 

o Le CEPERC : Giuseppe Di Liberti et Pascal Taranto sur l’embodiment 
o Psyclé : Nathalie Bonnardel sur les analyses des interactions humain-machine 

en situation créatives individuelles et sur les collaborations inter-humaines 
médiées par un environnement virtuel en situation créatives collectives. 

Repas 
 
Après-midi 

• Table ronde des doctorants (durée 1h30) – voir précisions ci-dessous*  
• Pause 
• Table ronde autour d’un projet transversal labellisé par CRISIS (durée 1h30), animée 

et coordonnée par stéphane Lojkine (CIELAM et Direction de la Fédération CRISIS). 
Le choix d’un des projets labellisés CRISIS se portera sur le critère de ses liens avec 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), compte tenu de l’objectif 
d’associer CRISIS avec cet organisme de recherche (IRD). Le projet Traverses	
afroméditerranéennes	:	 écritures	 de	 soi	 et	 mobilités	 dans	 les	 espaces	 méditerranéen	 et	
subsaharien	associant	le	LESA	et	le	CIELAM	et	pouvant	faire	participer	les	doctorants	du	
projet	 Écriture	 et	 migrations,	 représentations	 de	 l’espace	 et	 de	 l’altérité	 répond	 à	 cet	
objectif. 
 

 
 
*Les doctorants se sont réunis pour commencer à organiser cette table ronde. Les laboratoires 
LERMA, Psyclé, CAER et LESA étaient représentés. Cette première réunion avait pour but de 
rencontrer les personnes intéressées par l’élaboration et la construction de cette table ronde et 
d’évoquer quelques thématiques possibles : 

- Outils numériques et leurs utilisations dans les projets de recherche. Cette 
thématique assez vaste permet de toucher une grande partie des doctorants. 

- Communication dans les recherches et les différents outils employés a également été 
un thème proposé pour être discuté. Des liens avec l’usage du numérique pourraient 
alors être tout à fait envisagés. 

- L’interdisciplinarité est la troisième thématique évoquée. La recherche amène de plus 
en plus à s’inscrire dans des projets innovants alliant plusieurs disciplines. Autour de 
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cette thématique, serait discutée la façon dont les doctorants associent 
l’interdisciplinarité dans leurs recherches. 
 

Ces premières réflexions seront retravaillées en septembre lors d’une deuxième réunion où la 
collaboration de tout doctorant est bienvenue. 
 

3- Grands séminaires 2016-2017 

Deux Grands Séminaires seront organisés par an : 
 
Le premier Grand Séminaire aura lieu le 28 février avec les interventions de Beate et Serge 
Klarsfeld et la participation des laboratoires Echanges, CIELAM, LERMA et LESA, 
éventuellement le CAER. 
 
Le second Grand Séminaire qui aura lieu en octobre doit être rediscuté selon les propositions 
suivantes : 
 

- Intervention d’Emil Angehrn spécialiste de l’herméneutique qui travaille également 
sur la négativité, proposition d’Echanges et de l’IHP. 

- Intervention de Peter Sloterdijk proposé par Echanges 
- Historiquement un projet sur « l’Évaluation » proposé par le LPS et le CEPERC. 

 
Ces Grands Séminaires, selon les discussions menées lors des dernières conférences des 
directeurs, devront s’organiser selon un format « inter-laboratoires » et des thématiques 
transversales pouvant concerner le plus grand nombre des EC et des doctorants des unités, et 
intéresser un large public.  
 

4- HCERES 

 
Depuis la tenue de cette conférence, des réponses aux questions ont pu être données par la 
DRV : 

- Les dossiers définitifs sous format électronique sont à faire parvenir au plus tard le 16 
septembre à la DRV centrale (cecile.merle@univ-amu.fr et helene.alaux@univ-amu.fr) 
qui se chargera du dépôt du dossier sur l’application Pélican 

- Calendrier : 7 octobre présentation des dossiers et de l’évolution des structures de 
recherche au Conseil Académique - 10 octobre passage en Conseil d’Administration - 
13 octobre date limite de dépôt des dossiers sur Pélican 

- Dès réception du message de l’HCERES précisant la date et la composition du comité 
d’évaluation le transmettre à helene.alaux@univ-amu.fr. 

 
Pour la Fédération CRISIS, Stéphane Lojkine a été sollicité par Régine Scelles, professeur U. 
Paris Ouest Nanterre La Défense, CLIPSYD (Clinique Psychanalyse Développement), qui sera 
la déléguée scientifique pour l’évaluation HCERES de la fédération CRISIS notamment pour 
définir les secteurs de spécialité dans lesquels pourraient se situer les membres du comité de 
visite. Compte tenu de la pluralité des disciplines représentées à la Maison de la recherche la 
tâche n’est pas simple - 11 laboratoires et 3 experts. 
Les porteurs de projets labellisés seront rapidement contactés par Stéphane Lojkine pour aider 
à la rédaction du dossier d’évaluation pour la partie qui les concerne. La plateforme et 
l’association avec l’IRD auront également toute leur place dans le dossier. 
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5- Bilan des activités 2015-2016 et perspectives 2016-2017 

Bilan 2015-2016 – Carole Tardif  
 
Pour rompre avec les habituels PowerPoint et les bilans sous forme de fiches, de graphiques 
et de quantifications si souvent exigés désormais par nos instances, Carole Tardif a choisi de 
privilégier la lecture d’un texte destiné avant tout à ses collègues DU, et qui retrace les temps 
forts de cette année 2015-2016, alternant le rappel des éléments factuels réalisés, conformément 
aux exigences liées au Bilan, et les commentaires humoristiques afférents.  
Ce présent CR du Bilan se limitera aux éléments factuels.  
Carole Tardif rappelle avant tout qu’elle a eu plaisir à coordonner cette conférence des DU, 
notamment parce qu’il y règne une réelle volonté de travailler ensemble, d’oeuvrer pour le 
collectif, et de relever les défis afin de faire de cette Maison de la recherche un véritable espace 
de réflexions, de discussions, et de production de savoirs et de savoir-faire dans le champ des 
Humanités.  
Elle souligne que cette dynamique de travail et d’échanges est optimale parce qu’elle est 
soutenue par un personnel en appui investi et efficace, et là, Carole Tardif salue l’engagement 
de Natacha Mauric et Julie Oliveros avec lesquelles elle a pu préparer et suivre les grands 
dossiers et chantiers de la MR en les rencontrant chaque semaine durant cette année. 
Elle tient aussi à saluer ces prédécesseurs, Gabriella Crocco et Stéphane Lojkine qui ont tous 
les deux, chacun avec leur style, su insuffler à tous le courage de lancer et mener de beaux 
projets, et remercier Claudio Milanesi de prendre la suite de la conférence des DU en ayant 
déjà vu avec elle les différents dossiers en cours et les points à formaliser.  
   
Après ce préalable, elle reprend les missions et réalisations de façon chronologique, depuis 
septembre 2015 jusqu’à juillet 2016 :  
 
Dernier trimestre 2015  

⋅ Préparation de la visite du COS dans les laboratoires de la MR  
⋅ Préparation des élections pour la Fédération CRISIS 
⋅ Réflexion sur le premier retour sur les Règlements Intérieurs des unités  
⋅ Formalisation des dépôts de dossiers auprès du comité d’Ethique d’AMU (rencontre 

avec Audrey Jansens) et discussions sur l’éthique de la recherche  
⋅ Accueil de l’ingénieur d’étude (Nicolas Carvalho), personnel mutualisé pour les unités 

de la MR et notamment la Plateforme H2C2 et présentation des travaux à réaliser avec 
lui selon les besoins des unités  

⋅ Création et mise en ligne sur le site de la MR d’un agenda recensant les événements de 
la vie scientifique de la MR  

⋅ Fête de la science en octobre avec des ateliers toute la journée pour un public de lycéens  
⋅ Journée portes-ouvertes en novembre avec tables-rondes alliant EC et doctorants ou 

docteurs  
⋅ Elaboration et proposition à la gouvernance d’AMU d’un texte pour que les docteurs 

ayant soutenu ces 4 dernières années puissent continuer à être rattachés aux unités, le 
temps de trouver un emploi  

⋅ Elaboration et envoi à la gouvernance d’AMU d’un texte sur le statut de collaborateurs 
bénévoles et de chercheurs associés avec toutes les questions que cela soulève 
 

Premier semestre 2016  
⋅ La Fédération CRISIS se dote d’une direction (directeur : S. Lojkine) et d’un conseil qui 

se réunit dès le 1er semestre 2016 et propose de soutenir des projets interdisciplinaires 
(cf compte rendu CRISIS du 4 mai 2016).  

⋅ Constitution d’un Comité de Gestion Scientifique de la Plateforme H2C2 qui se réunit 
aussi dès le 1er semestre 2016 ; construit un cahier des charges ; prépare le dossier de 
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demande de labellisation de la plateforme H2C2 pour la rentrée de septembre 2016 ; 
organise les procédures et modalités d’utilisation de la plateforme et l’accueil des 
usagers pour les expérimentations, donne des priorités aux achats d’équipement ou 
mises à jour de logiciel, etc.  

⋅ Election d’une direction pour la plateforme H2C2 (C. Tardif) ;  
⋅ Elaboration et envoi à la gouvernance d’AMU d’un texte de réponse au rapport du 

COS reçu, pour argumenter certains points nécessitant des ajustements indispensables 
⋅ Préparation des dossiers pour l’HCERES : discussions nombreuses entre les DU et 

entraide permanente tout au long du semestre 
⋅ Préparation de la Rentrée Scientifique de la MR et de la Fête de la Science, prévus au 

dernier trimestre 2016 
⋅ Préparation de la visite des comités HCERES en fin d’année ou tout début 2017 
⋅ Suivi des dossiers en cours en lien avec les services compétents et l’UFR ALLSH 

(dossier pour le problème de chaleur excessive dans le bâtiment, dossier Agence 
Régionale de Santé pour les plateaux techniques, recrutement d’un nouvel IGE au 
départ de Nicolas Carvalho le 1/9/2016, statut des jeunes chercheurs, etc.).  

     
Et tout au long de l’année universitaire 2015-2016, des WebMagazines, des Grands Séminaires 
et des Cafés-Rencontres. Cf. Agenda MR et récapitulatif des événements en annexe. 
 
Carole Tardif termine en remerciant très chaleureusement ses collègues DU et le personnel en 
appui pour la réussite des actions menées et surtout pour leur soutien indéfectible, ainsi que 
PY Gilles, P Chiappetta, P Colé, M Talby, M Sentis, pour leur présence régulière aux 
conférences des DU et elle passe la parole à Claudio Milanesi pour les perspectives 2016-2017.   

Perspectives 2016-2017 – Claudio Milanesi 
 
Les 3 premières années. 
Grâce à G. Crocco, S. Lojkine, C. Tardif et au personnel d'appui, après la maison de la 
recherche, nous avons inventé ses moments forts et ses initiatives. Nous avons posé les jalons 
de son identité, de son rayonnement, de sa place dans le dispositif de la recherche dans l'ufr 
allsh et dans l'AMU. 
 
La conférence de Directeurs d'Unités a fait progresser la rédaction des règlements intérieurs 
des 9 unités, a élaboré et finalisé la création de la Fédération Crisis, a fixé les Initiatives qui 
scandent la vie de la maison (la Rentrée scientifique, le Webmagazine, les Grands séminaires), 
a réalisé la gestion et l'utilisation mutualisée des Plateformes.  Le Site de la Maison de la 
Recherche diffuse les programmes propres aux Unités et les initiatives communes de la 
maison de la recherche.  
 
Formaliser 
Après la naissance de la fédération Crisis, qui permet à la conférence de se concentrer sur la 
gestion des activités qui lui sont propres, l'année qui se prépare, qui sera surtout en début 
d'année celle des visites des comités de l'HCERES, devrait aussi être celle où la conférence des 
directeurs formalisera ses initiatives. Il faudra à mon avis mieux définir les protocoles et les 
formats de chaque initiative. Pour faire ceci, il conviendra d'abord de mettre un nom sur 
chacune d'entre elles, soit de nommer pour chacune d'entre elles un responsable qui puisse les 
faire évoluer autant comme instrument de diffusion et de communication interne que comme 
vecteurs de rayonnement dans la cité. 
 
Si on laisse de côté la gestion de la plateforme, qui a depuis la naissance de Crisis un comité 
de gestion et un responsable, il reste au moins trois activités qui méritent cet effort de 
formalisation. 
 
La Rentrée scientifique :  on peut peut-être s'entendre pour qu'elle soit portée par un couple 



   

 6 

constitué par le responsable scientifique sortant et son successeur, avec l'appui des 
responsables administratives. 
 
Les Grands séminaires ont accueilli deux prix Nobel, des écrivains et intellectuels de 
renommée internationale. Il est désormais clair qu'il s'agit là d'une activité phare de la Maison 
de la Recherche et qu'en tant que telle, son périmètre doit aller systématiquement au-delà de 
celui couvert par un seul laboratoire. Les Grands Séminaires montrent l'intérêt du travail 
transdisciplinaire et l'ampleur de ses résultats. Il faudra en fixer une cadence (deux par an, un 
par semestre ?). Mais il faudra surtout les imposer comme un acteur incontournable de la vie 
culturelle de l'ufr et d’AMU. Et surtout de la cité. Pour faire cela, il faudra développer les 
Partenariats avec les institutions culturelles de l'environnement : les médias, les Associations, 
les Bibliothèques, les festivals… C'est un travail de développement que seul un responsable 
pourra prendre en charge. 
 
Webmagazine. On pourrait dire la même chose pour le webmagazine. Il faudra dans ce cas 
aussi fixer une cadence, décider s’il faut prévoir qu'un webmagazine soit enregistré 
systématiquement à l'occasion des Grands séminaires, pour exploiter les synergies entre les 
deux formats. Et décider si, au-delà de ces deux émissions par an, il y a la place pour en réaliser 
d'autres (deux autres ? ce qui porterait le nombre de Web magazines à 4 par an). Mais à part 
ceci, il faudra développer le format dans le sens de la professionnalisation :  amélioration 
conséquente de la mise en scène, Partenariat avec les radios locales, avec la presse locale et 
nationale, les télévisions. Et surtout il faudra songer à la diffusion de ce produit et à son 
exploitation. Il faudra songer à fixer les termes de la mutualisation des compétences entre la 
Maison de la Recherche et l'ufr. Pour tout cela, il me semble que sur ce dossier aussi, il serait 
souhaitable de confier ce projet à un EC, qu'il soit directeur d'unité ou enseignant chercheur 
ayant des compétences dans le secteur concerné. 
 
Personnel 
Le personnel d'appui a fourni un travail que je n'hésite pas à qualifier d'exceptionnel pour sa 
compétence et son sens du service public : gestion et développement, accueil, finances, 
communication, appui pour les laboratoires, sur tous les dossiers concernés, les laboratoires 
ont pu bénéficier d'un personnel hors pair. 
Mais les tâches du personnel se sont énormément accrues : que l'on pense à la naissance de la 
fédération Crisis, qui s'est faite sans qu'il y ait eu une réflexion sur le personnel dédié à son 
activité (les appels, les élections, le comptes rendus, l'organisation des comités, la gestion de la 
plateforme).  Et l'on pourrait dire ceci pour tout ce que nous avons fait depuis la création et 
qui nous a fait évoluer de notre statut initial de lieu physique abritant onze laboratoires à 
acteur de la recherche de l'ufr et d’AMU. 
La sensation est qu'il faudra, si on veut faire face aux défis que nous nous sommes nous-mêmes 
donnés, que notre ufr et notre Université prennent conscience qu'il est nécessaire d'étoffer 
l'équipe du personnel d'appui. 
 
N'oublions pas d'abord qu'avec la naissance de la DRV de Campus, les laboratoires ont de fait 
perdu un poste de proximité pour l'organisation des colloques. 
Deuxièmement, il est nécessaire de remarquer qu'une maison comme la nôtre ne peut pas 
vivre sans un technicien informatique. Plusieurs laboratoires ont été obligés d'externaliser la 
maintenance de leurs équipements, avec des résultats mitigés. Et aucun laboratoire n'a été en 
mesure de gérer les appels de la DOSI pour la distribution des licences Offices et des antivirus 
: l'absence caractérisée d'un personnel dédié est un frein à notre développement. 
Je dirais la même chose pour l'enregistrement et la diffusion de certaines de nos activités (les 
Grands Séminaires et le WebMagazine, mais aussi certaines journées et colloques). La réflexion 
sur la mutualisation des ressources entre Maison de la Recherche, UFR et AMU doit aller aussi 
dans ce sens. 
La gestion des plateformes devra être pérennisée et renforcée. Le manque de personnel dédié 
est un frein à leurs exploitations internes et à leur mise à la disposition d'utilisateurs potentiels 
venant de l'extérieur. 
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Bâtiments 
Le problème de la chaleur excessive dans les salles à partir du mois de juin et du non 
fonctionnement de la soufflerie est au point de départ : la lettre de M. Isar, VP Patrimoine, à 
Carole Tardif ne fait que reconnaître la réalité du problème, mais elle dit peu sur la faisabilité 
financière des solutions envisagées. 
 
Un deuxième point sensible est celui de la nécessité d'adapter les salles multimédias aux 
exigences de la prise de son et de la prise vidéo. La Salle colloques du Bâtiment multimédia 
nécessite un effort pour l'amélioration de la prise vidéo et surtout du système audio et des 
micros. Une table entre le personnel technique, la maison de la recherche et l'ufr devrait être 
rapidement organisée. 
 
Conférence DU mensuelle 
Lors de la création de la Maison de la Recherche, une conférence des Directeurs d'Unités a été 
voulue par le Vice-Président recherche et le directeur de l'UFR, avec un responsable ayant un 
mandat d'un an et une cadence mensuelle. 
Avec la naissance de la fédération Crisis, je propose de faire un essai et d'alterner au premier 
semestre 2016-2017 une Conférence et un Conseil Crisis. Un bilan de cette modification de la 
cadence des conférences et conseil serait établi à la fin du semestre. 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
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Réalisations de la Maison de la 
Recherche 

Activités scientifiques et missions fédératives 

2016-2013 

Journées Portes Ouvertes 

26 novembre 2015 
Coordonnées par les Enseignants-Chercheurs et les Doctorants 
Tables rondes. Thématiques transversales aux unités de recherche 
Traumatismes, conflits, normes et altérités – Récits de vie et biofictions – Avenir professionnel des 
doctorants en Sciences humaines 
18 interventions des laboratoires suivants : CAER (3), IRASIA (2), CIELAM (4), LERMA (2), 
LPS (2), CEPERC (2), PSYCLÉ (2), LESA (1)  
 
26 et 27 mars 2015 
Coordonnées par les Jeunes chercheurs 
Intitulé : « Perception, expression, interaction » 
21 interventions des laboratoires suivants : CEPERC (3), PSYCLÉ (2), LPCLS (3), CAER (2), 
LESA (4), LPS (1), IRASIA (1), CIELAM (1), ÉCHANGES (2), LERMA (1), IHP (1) 
 

 
20 et 22 février 2014 
Coordonnées par les Enseignants-Chercheurs 
Intitulé : « Transdisciplinarité et mondialisations : quel rôle pour les humanités dans la cité ? » 
16 interventions des laboratoires suivants : CAER (1), CEPERC (2), ÉCHANGES (2), PSYCLÉ 
(2), IHP (1), CIELAM (2), LERMA (2), LPS (1), IRASIA (1), LESA (1), LPCLS (1) 

 
Grands séminaires 
 

22 mars 2016 
Intitulé : « Roman, crime, justice » 
Coordonné par le CAER, ÉCHANGES et IRASIA 
Invités : Volker Kutscher, He Jiahong  
 
9 février 2016 
Intitulé : « Grandeur et misère de l’humanisme. Heidegger – Lévinas » 
Coordonné par le CIELAM 
Invitée : Danielle Cohen-Lévinas 
 
22 avril 2015 
Intitulé : « Heidegger et l’antisémitisme : à propos des Cahiers noirs » 
Invité : Peter Trawny 
Coordonné par ÉCHANGES 
 

18 février 2015 
Intitulé : « La beauté de la haine. Des guerres de religion aux guerres de religion (XVIe-XXIe s) » 
Invité : Jan Miernowski 
Coordonné par le CIELAM 
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26 novembre 2014 
Intitulé : « Le deuil de la beauté »  
Invité : Gao Xingjian, prix Nobel de littérature 
Coordonné par IRASIA 
 
19 septembre 2014 
Invité : Gao Xingjian, prix Nobel , Docteur Honoris Causa d’AMU 
Coordonné par IRASIA 
 
Web Magazines 
Web-Magazine n°10 : mardi 22 mars 2016  
« Allemagne, Chine : frontières et voies du roman policier » 
Web-Magazine n° 9 : mardi 9 février 2016 
 « L’humanisme aujourd’hui » 
Web-Magazine n° 8 : mardi 1er décembre 2015  
« Critique et théorie » 
Web-Magazine n° 7 : mardi 13 octobre 2015  
« Penser l’Europe » 
Web-Magazine n° 6 : mardi 22 septembre 2015  
« Laïcités en crise » 
Web-Magazine n°5 : mardi 26 mai 2015 
 « Y-a-t-il une théorie des corpus ? Enjeux des humanités numériques » 
Web-Magazine n° 4 : mardi 12 mai 2015 
 « Écrire la vie : mires et leurres du biographique » 
Web-Magazine n° 3 : mardi 24 mars 2016  
« Des sciences inexactes en général et de la psychanalyse en particulier » 
Web-Magazine n° 2 : mardi 10 février 2015  
« Fables politiques, les responsabilités de la littérature » 
Web-Magazine n° 1 : mardi 20 janvier 2015 
« L’esprit Charlie, la culture et la terreur » 

 
Fête de la Science 
8 octobre 2015 
Accueil de 2 classes du Lycée de Bollène 
11 ateliers organisés par les laboratoires : CAER (1), CEPERC (1), CIELAM (1), IRASIA (1), 
LERMA (2), LESA (1), LPS (1), PSYCLÉ (3) 

 
 
Cafés Rencontres 
Mardi 9 février 2016 et mardi 22 mars 2016 
 

 
Conférences des Directeurs d’unités 
Réunion mensuelle des 11 directeurs d’unités (33 réunions depuis septembre 2013) 
Coordination scientifique annuelle : 
 2013-2014 : CEPERC 
 2014-2015 : CIELAM 
 2015-2016 : PsyCLÉ 

 2016-2017 : CAER  
 
Fédération de recherche Crisis 
3 réunions du conseil de fédération - Participation à un appel à projets 
Comité de gestion de la plateforme scientifique H2C2 
 
 


