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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 14 septembre 2016 

Présents :  
Florence Bancaud, Guy Faure, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Noël 
N’Guyen, Julie Oliveros, Anne Page, Thierry Roche, Pascal Taranto, Carole Tardif, Alonso 
Tordesillas. 
 
Excusés : Thémis Apostolidis, Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Marc Sentis 
 
 
Ordre du jour :  
1- Calendrier des conférences pour la période 2016-2017 
2- HCERES (dates fixées, dates manquantes) 
3- Fête de la science du 13 octobre – point sur les ateliers 
4- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche du 30 novembre – Finalisation du 
programme 
5- Grands séminaires 2017 – programmation finale 2017 
6- Web Magazines 

Préalables 

Finances 
Les services financiers d’AMU ont fait parvenir un ensemble d’informations aux directeurs 
d’unités relatives au calendrier budgétaire et aux modifications de pratiques liées aux 
dépenses. La responsable administrative de la MR qui en avait fait une synthèse par mail en 
rappelle les points importants : 
25 novembre : date limite pour établir un bon de commande 
9 décembre : date limite réception des justificatifs mission 
31 décembre : date limite du paiement des factures pour un impact budgétaire 2016 
À partir du 1er octobre : il ne sera plus possible de créer un ordre de mission a posteriori 
Mission en France pour un personnel AMU : Hébergement par bon de commande sur le 
marché AMU (maximum : 90 euros/nuit en Province et 120 euros/nuit à Paris) sinon 
remboursement à hauteur de 60 euros/nuit maximum  
Mission à l’étranger pour un personnel AMU : mission remboursée aux frais réels donc sur 
JUSTIFICATIFS. Le montant maximum des dépenses prises en 
charge (hébergement+repas+autres frais) ne pourront dépasser le forfait journalier appelé 
Per Diem (ex. : Espagne 132 euros, Angleterre 152 euros, Italie 220 euros, E.U 288 euros) 
Mission invités : sont considérés comme experts : les membres des CDS, les intervenants lors 
de colloques (remboursement supérieur : 30,50 euros/repas, 120 euros/nuit dans toute 
la France).  
 
Les directeurs/trices d’unités s’étonnent du calendrier budgétaire en cette fin d’exercice. La 
période de décembre/février entre deux semestres étant souvent consacrée à des 
déplacements recherche. Comment ces déplacements pourront être rendus possibles ? La carte 
achat déjà en place sur le CNRS depuis de nombreuses années devrait être proposée par AMU. 
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La responsable administrative de la MR fera remonter ces remarques lors des réunions 
auxquelles elle assiste mais précise qu’une procédure dite « manuelle » va être mise en place 
pour les missions. La carte achat est en test dans certaines unités de recherche. 
 

Règlements intérieurs 
Les règlements intérieurs ont été validés par les services juridiques et seront proposés pour 
validation en conseil d’UFR du 15 septembre. 
Pour information, les règlements intérieurs ont été validés par le conseil d’UFR et seront examinés en 
commission recherche le 3 novembre.  

1- Calendrier des conférences pour la période 2016-2017 

Le coordinateur scientifique de la MR demande aux directeurs d’unités de se prononcer sur la 
proposition faite au mois de juillet qui modifiait la fréquence des conférences des DU. La 
proposition étant d’alterner les conférences et les réunions du conseil de la fédération CRISIS 
soit une réunion tous les 2 mois. La proposition est acceptée. 
 

14 septembre Conf. des DU  
12 octobre Conseil de 

CRISIS 
Manifestations scientifiques. MAJ règlement intérieur 

9 novembre Conf. des DU  
14 décembre Conseil de 

CRISIS 
Labellisation Initiative, Projet, Jeune chercheur 

11 janvier Conf. des DU  
8 février Conseil de 

CRISIS 
 

8 mars Conf. des DU  
12 avril Conseil de 

CRISIS 
Labellisation In., Pr., JC et Programme 

10 mai Conf. des DU  
14 juin Conf. des DU (sous réserve) 
12 juillet Conseil de 

CRISIS 
 

 
 
Les conseils CRISIS des mois de décembre et avril seront des séances de présentation des 
projets par les porteurs pour la labellisation CRISIS. La durée de ces séances seront plus 
importantes. 

2- HCERES (dates fixées, dates manquantes) 

Les dates de visites HCERES connues :  
LPS 8 décembre - Psyclé 9 décembre – CIELAM 13 décembre – CAER 13 décembre -             
LPCLS 19 janvier 
 
La visite des experts pour IrAsia se fera sur St Charles et pour CRISIS à Paris au mois janvier. 
 
Les délégués scientifiques qui ont été en contact avec les directeurs de laboratoire font savoir 
que leur déplacement et hébergement seront pris en charge par l’HCERES mais qu’en 
revanche à charge au laboratoire d’organiser leurs déplacements entre l’aéroport/gare et Aix 
en Provence ainsi que les déplacements entre l’hôtel et l’université. Sera également à prévoir 
le repas de midi. 
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3- Fête de la science du 13 octobre – point sur les ateliers 

Plusieurs ateliers sont proposés par les unités : 
 
CAER : De l’écritoire au numérique : Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), un notable 
provençal en Italie 
CIELAM : Lire un Folio de manuscrit médiéval (Langue et littérature médiévale, histoire du 
livre) 
LERMA : Promenade urbaine à Belfast 
LESA : Exemple d’une Recherche action Filmique intitulée : ‘’Les usages du traitement des 
cultures agricoles en France (pratiques et représentations)’’  
LPS : Psychologie sociale et rumeurs / Psychologie sociale et comportements citoyens 
LPCLS : Que disent mes mouvements de mes intentions et émotions ? Psychologie 
expérimentale 
Psyclé : Qu’est-ce que les bébés ont dans la tête ? 
Psyclé : Ergonomie de la vie quotidienne 
 
 
Pascal Taranto a pu contacter des enseignants de lycée, plusieurs pistes se révèlent possibles 
entre classe de terminales littéraires et terminales scientifiques. Si le choix s’offrait à nous, il se 
porterait sur une classe littéraire qui correspondrait à la provenance des étudiants de nos 
disciplines. 
 
Le programme sera élaboré après concertation des différents référents des ateliers sur leur 
disponibilité ce qui nous permettra de décider du nombre de classes pouvant être accueillies 
sur une ou deux demi-journées.  
Pour information une classe de terminale STI d’un lycée de Martigues sera accueillie sur la journée. La 
classe de 26 élèves sera répartie en 3 groupes, chaque groupe assistera à 3 ateliers le matin et 3 ateliers 
l’après-midi. Repas au CROUS sera organisé par nos soins. 

4- Rentrée scientifique de la Maison de la recherche du 30 
novembre – Finalisation du programme 

Programme provisoire 

9h20 Ouverture institutionnelle 
Par le Vice-Président Innovation Valorisation, le Doyen de la faculté et le coordinateur 
scientifique de la MR 

10h00 Ouverture scientifique 
P. Taranto, CEPERC et I. Butterlin, IHP 
Replacer les concepts d’innovation, croissance, progrès 

10h30 Table ronde unités de recherche	-	Créativité et innovations	
Animateur C. Milanesi  
  
Sarah Greaves et Monique De Mattia-Vivies (LERMA), L’écriture et l’art du soin - projet 
interdisciplinaire, études du monde anglophone, linguistique et pédopsychiatrie - innovation 
méthodologique 
Fabien Girandola (LPS), L’innovation et l’éco-citoyenneté - savoirs : psychologie sociale, 
ergonomie - innovation technologique 
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Giuseppe Di Liberti et Pascal Taranto (CEPERC), L’embodiment - savoirs : philosophie et 
psychologie cognitive - innovation conceptuelle 
Nathalie Bonnardel (PsyCLÉ), Favoriser les activités créatives collectives dans un environnement 
virtuel - savoirs : psychologie cognitive, ergonomie, design - innovation méthodologique et 
technologique 
+ 45 mn d’échanges entre intervenants et avec le public 

12h00 buffet 

13h30 Table ronde doctorants 

La place de l'innovation technologique dans 4 projets des doctorants de la Maison de la 
Recherche 
Animée et coordonnée par Marie Anastasie Aim (LPS) 
Lettres et langues  
La technologie appliquée aux recherches sur le texte 
Daniela Vitagliano (CAER), Un hypertexte des Dialoghi con Leucò de Cesare Pavese. 
Amélie Derome (LERMA), Un projet de comparaison numérique des traductions des Voyages de 
Gulliver 
  
Psychologie 
L'innovation technologique au service de la santé - 2 exemples d'approche expérimentale 
Mathilde Barbier (LPS), Persuasion technologique et e-santé appliquées aux dons d'organes 
Anaïs Godde (PsyCLÉ), Logiciel de ralentissement et plateformes de la Maison de la recherche au 
profit des personnes avec autisme 
(ce programme a été élaboré avec les doctorants lors d’une réunion le 4 octobre) 

14h45 Pause  

15h00 Table ronde Crisis 

Migrations altérités mobilités. Autour de Gaël Faye 
Animatrice C. Mazauric (CIELAM) 
À la table : Gaël Faye (écrivain), Armelle Girinon (CAER), Michel Bertrand (CIELAM) 

16h30 clôture de la journée 

17h00 Rentrée des écoles doctorales ED354-ED356 
 
Pour la communication autour de l’événement hormis les circuits habituels, il est préconisé 
d’inviter le représentant de la CPA, les personnalités des collectivités territoriales nommées 
au conseil d’UFR, le vice-Président recherche, chargé de mission, les directeurs Amidex et de 
l’Iméra. 
Une information sur les sites des écoles doctorales sera demandée aux 3 écoles doctorales 
concernées pour en informer les doctorants. 

5- Grands séminaires 2017 – programmation finale 2017 

Le nombre de grands séminaires est fixé à deux par an durant le premier semestre de l’année 
civile. Le second semestre sera consacré à la fête de la science et à la rentrée scientifique. 
Cette fréquence pourra être revue dans l’avenir selon les constats établis. 
 

Programmation 
28 février 2017, Lieux d’oubli dans les mémoires transculturelles, invités : Beate et Serge 
Klarsfeld 
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Avec les laboratoires ECHANGES, CIELAM, LERMA LESA, et CAER 
 
11 avril 2017, Le Crépuscule des valeurs, invité : Peter Sloterdijk 
Avec les laboratoires ECHANGES, CIELAM, CEPERC et LESA, LPS (à proposer) 
 
La programmation, l’organisation et la communication autour de ces grands séminaires 
demandent un réel travail de suivi et de coordination. La coordination scientifique de la MR 
annuelle ne permet pas de suivre ces projets qui doivent être préparés et proposés bien en 
amont de l’événement. En l’absence de conférence des DU au mois d’octobre, un appel à 
candidature sur la mission de « responsable scientifique des grands séminaires de la MR » sera 
proposé aux membres du conseil CRISIS le 12 octobre prochain. 
La proposition d’appel est annexée au présent compte rendu. 

6- Web Magazines 

La préparation des Web Magazines demande une grande disponibilité, raison pour laquelle 
Stéphane Lojkine propose qu’un étudiant de l’école de journalisme puisse dans le cadre d’un 
stage venir participer à la coordination des événements. Dans l’attente la programmation des 
Web Magazines est reportée à 2017. 
Une cadence, à terme, du Web Magazine devra se dessiner, à savoir : un enregistrement de 
l’émission à l'occasion des Grands séminaires doit-il être prévu systématiquement pour 
exploiter les synergies entre les deux formats et profiter de la venue des personnalités 
invitées ? Doit-on en programmer davantage, qui ne soient pas forcément liés à la 
programmation des Grands Séminaires ? Si oui, combien par an ? 
Des partenariats sont également à établir avec les radios locales, la presse locale, nationale 
et les télévisions mais aussi penser la diffusion de ce produit et son exploitation. 
Par ailleurs, un développement du format dans le sens de la professionnalisation, par 
une amélioration conséquente de la mise en scène est à prévoir, mais avec quels moyens ? Une 
réflexion est à mener en amont pour fixer les termes de la mutualisation des compétences entre 
la Maison de la Recherche et l’UFR. 
Cette discussion et cette analyse seront mises à l’ordre du jour d’une prochaine conférence des 
directeurs d’unité, en tout cas après avoir choisi le responsable des Grands Séminaires. 
 
 
 

Claudio Milanesi 
Coordinateur scientifique de la Maison de la recherche 


