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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 7 juin 2017 

Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Guy Faure, Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Natacha 
Mauric, Catherine Mazauric (représentant le CIELAM), Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Anne 
Page, Thierry Roche, Carole Tardif 
 
Excusés : 
Pascal Taranto, Alonso Tordesillas 
 
Ordre du jour : 
1. Bonus performance critères 2018 
2. Maison du théâtre (invitation envisagée de Corinne Flicker) 
3. Préparation de la rencontre avec les Directions Centrales du 15 juin 
4. Projet d’École Universitaire de Recherche 
5. Diffusion du portfolio des doctorants  
6. Fête de la science  
7. Support de communication  
8. Printemps de la Maison de la recherche – Thème (corps ou émotions) et date 
 

1. Bonus performance critères 2018 

Le montant du bonus 2017 a été transmis par la DRV à chaque directeur d’unité. 
Des disparités sont à noter quant aux pourcentages de bonus obtenus entre les unités de la 
Maison de la recherche et des incompréhensions sur le pourcentage attribué à certains d’entre 
eux.  
L’IRASIA s’étonne de n’avoir perçu aucun bonus alors que l’ensemble des publications a été 
déposé sur HAL. 
Un tour de table est effectué qui indique des pourcentages allant de 0 à 100 % selon les unités.   
 
Les critères du Bonus 2018 ne sont pas encore connus et seront fixés par la Commission 
Recherche. La stabilisation de ces critères (charte de publication et HAL) permettrait aux unités 
de pouvoir répondre à cette volonté politique de mettre en avant les critères de bibliométrie. 
Les directions des unités souhaitent que la prise en compte du nombre de publications soit basée 
sur leur nombre réel et non sur la moyenne annuelle déclarée lors de la constitution du dossier 
HCERES. Cette question a été ensuite abordée lors de la réunion avec les directions centrales du 
15 juin. 

2. Maison du théâtre  

Corinne Flicker (chargée de Mission Culture AMU) a présenté au coordinateur scientifique le 
nouvel Espace de la future Maison du théâtre. Sa proposition de venir présenter ce dispositif à 
la conférence des DU à la rentrée est retenue. 
La Maison du Théâtre se situera à l’espace Pouillon à Saint-Charles, elle sera composée d’un 
espace dédié aux expositions, d’un espace dédié aux colloques et d’un centre de documentation.  
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3. Préparation de la rencontre avec les Directions Centrales du 15 juin 

La réunion du 15 juin a été structurée selon le planning suivant : 
 
Accueil café 
• Présentation du dispositif de ces rencontres par la DGS ou son adjoint 
• Présentation de 15-20 mn de la Maison de la recherche et des équipes par Claudio 

Milanesi coordinateur scientifique de la Maison de la recherche et Natacha Mauric 
responsable administrative 

• Echanges autour des points listés (présentation par les directeurs/trices de laboratoire et 
personnels) et autres questions 

• Visite de la plateforme scientifique 
 
Les directeurs d’unités et le personnel du service mutualisé ont fait remonter un ensemble de 
points à traiter lors de cette réunion.  
 
Après étude par le service mutualisé, certains points ont pu être traités lors de la Conférence 
des Directeurs d’Unités :  
  
Colloques : demande d’un site internet de gestion de colloques (côté scientifique), 
complémentaire à Azur Colloque (côté organisation) LERMA 
Une application Sciencesconf.org développée par le CNRS permet la gestion des données 
scientifiques des colloques.  
Depuis cette réunion, Absa d’Agaro de la DRV de campus nous informe que depuis 2017 elle propose ce 
service aux porteurs scientifiques des colloques. 
 
Carte achat : la responsable administrative de la Maison de la recherche a demandé au service 
comptable une carte achat unique pour les 11 comptes financiers (9 équipes d’accueil, CRISIS et 
Maison de la recherche). Celle-ci pourra servir dans le cadre de certains types d’achats. Les 
dépenses seront imputées sur le compte financier de l’entité devant supporter la dépense. Cette 
carte sera détenue et gérée par le service mutualisé. 
 
Finances : comment faire la différence entre les frais pour missions titulaires, doctorants, et 
invités. LERMA 
Des « centres de coût » peuvent être créés dans SiFac, ils permettent d’assurer des suivis ciblés 
des missions EC doctorants et invités. La demande de création de ces centres de coûts doit être 
faite en 2017 pour être effective en 2018. Les gestionnaires financiers de la MR vont faire une 
proposition. 
 
Finances : Fonctionnalités e-Albatros. LERMA 
L’inscription d’un hôtel actuellement absent de la plateforme e-Albatros est possible en France. 
A l’étranger, un hôtel peut être payé directement par le missionnaire qui sera remboursé dans 
la limite du perdiem.  
Si des hôtels ne donnent pas satisfaction, en informer la plateforme de réservation.  
Quant à la prise en charge financière d’une mission pendant la période estivale, ceci 
nécessiterait la présence du personnel administratif et la signature pour validation de 
l’ordonnateur. L’effectif en personnel mais également la fermeture du campus durant 4 
semaines ne permettent pas de répondre favorablement à cette demande. Il est donc conseillé 
de prévoir les missions avant la fermeture du campus. 
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Seuls les points suivants ont donc été abordés lors de la réunion du 15 juin. Ces points sont 
classés par thématique avec un référent identifié qui a eu pour charge de poser la question et de 
dialoguer en premier lieu avec les directions 

 
La recherche 

Bonus performance 
Claudio Milanesi 

Critères modifiés cette année. La stabilisation de ces critères initiés depuis peu 
permettrait aux unités de pouvoir répondre à cette volonté politique. La prise en 
compte du nombre de publications basée sur un nombre réel serait préférable à 
une moyenne annuelle. 

Colloques 
Claudio Milanesi 

Azur-colloque : évolution de l’application et partage du contenu de l’application 
avec les porteurs de projet  
  

Comité d’éthique 
Edith Galy-Marie 

Point loi Jardé  

 

Les aspects financiers 

Budget  
Thierry Baldan 

Factures d’e-Albatros parvenues en 2017 pour des engagements 2015 et 2016. 
Budget 2017 des unités de recherche impactés (ex. 7% dotation annuelle d’une 
unité). GBCP pourra garantir un non renouvellement de situation ? 

Suivi des contrats et reporting 
Natacha Mauric 

Outil de suivi des contrats Protisvalor possibilité de mise en place pour les contrats 
gérés par AMU/laboratoires ?  

Justification financière 
Catherine Graëlls 

Justification des colloques tardive  

 

Les aspects comptables 

TVA 
Julie Oliveros 

Colloques : droits d’inscription soumis à la TVA. Possibilité d’exonération de la 
TVA sur ces recettes spécifiques ?  
  

 

Les Ressources Humaines 

Recrutements sur contrats de recherche 
Thierry Baldan 

Fiches de recrutement des contractuels recherche : Le laboratoire n’a pas de retour de 
cette fiche, ce qui est préjudiciable pour le bon suivi du contrat (impact de la masse 
salariale/contrat).  

Statut des PRAG 
Thierry Roche 

PRAG docteurs détachés sur AMU : pas d’obligation de recherche mais très actifs. 
Quel statut ? L’HCERES les considère comme membres permanents. 

Contrats de travail des doctorants financés 
sur contrat de recherche 
Edith Galy-Marie 
  

Certains contrats de travail sur statut IATSS. Pourquoi ? 

Statut de doctorants contractuels 
ministériel/région/CIFRE/.. 
Thémis Apostolidis 

Règles différentes selon les contrats notamment liées à la propriété intellectuelle.  

 

Les marchés publics 

Lyreco 
Julie Oliveros 

Commande Lyreco : plancher 150 euros.  

 

Affaires juridiques et affaires institutionnelles 

Réglementation 
Thémis Apostolidis 

Mobilités des doctorants. Dans notre secteur un faible pourcentage des doctorants 
obtient un contrat doctoral, c’est pourquoi ces budgets sont davantage destinés aux 
doctorants non contractuels. Quelle solution s’offre à eux et à nous en tant 
qu’ordonnateur pour financer ces déplacements, compte tenu des procédures ne 
permettant pas à un étudiant d’obtenir un ordre de mission ? 

Florence Bancaud Rattachement à une unité de recherche des jeunes docteurs après leur soutenance 
nécessaire pour leur qualification CNU et leurs publications.  
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L’informatique 

Web 
Anne Page 

Externalisation de la création des sites internet recherche. Est-ce que la mise à jour des 
versions du CMS, la sauvegarde des sites et la sécurité des sites développés sous 
DRUPAL et hébergés sur le serveur de l’université peuvent être prises en charge par 
la DOSI ?  

SI 
Claudio Milanesi 

Pas de système d’information pour les unités. Les unités de recherche pour leur 
gestion et leur communication ont besoin du développement d’une base de données 
modulable et exploitable.  
  

Hébergement Base de données 
Anne Page 

Humanités numériques, besoin en : hébergement, stockage et bandes passantes 
importants. Est-ce qu’AMU peut proposer de tels hébergements ? 
  

 

La logistique 

Travaux de recherche 
Point sur le bâtiment 
Natacha Mauric 

A partir du mois de juin, la chaleur dans le bâtiment est intenable, les espaces 
d’expérimentation notamment le BabyLab sont rendus inaccessibles en raison de cette 
température excessive.  
Point sur le bâtiment 

Impression 
Stéphanie Savidan 

e-Cervo :  évolution vers devis en ligne possible ?  

 

Relations internationales 

Mission : aide à la mobilité 
Thierry Baldan 

Financements d’aide à la mobilité. Difficultés pour recevoir ces financements versés 
sur les comptes des unités.  

 
 
Suite à la réunion, un compte rendu rédigé par la DRV nous est parvenu en juillet. Il en sera 
question lors de la conférence de la rentrée. 

4. Projet d’Ecole Universitaire de Recherche 

La faculté ALLSH s’est engagée dans trois projets EUR validés par Amidex : MEDISCHOLA – 
étude des sociétés méditerranéennes ; ARCHAIA – institut d’archéologie méditerranéenne ; 
A2E10 – apprendre, éduquer, enseigner la transdisciplinarité à l’ère du numérique.  
La Maison de la recherche a été sollicitée pour proposer un projet Maison de la 
recherche/CRISIS lors de la seconde vague en février 2018.  
Le projet scientifique de l’EUR Think data est l’étude des mutations de civilisations liées à la 
mondialisation et aux technologies numériques. Ces mutations sont envisagées autour de deux 
axes :  

• Mutation des hommes : répercussions cognitives, sociales et comportementales, 
répercussions dans le développement et les apprentissages. 

• Mutation des humanités : développement des interculturalités et des hybridations 
génériques, nouvelles technologies numériques, enjeux théoriques et conséquences 
épistémologiques de ces mutations. 

Budget de 300 000 à 1M d’euros selon le projet liant formation et recherche. 
 
Principes 

• Cohorte de 20 étudiants Master inscrits en ALLSH + 20 internationaux 
• Mobilité 
• Summer school sur formation informatique 
• Double compétence Humanité et informatique 



   

 5 

• Mention doctorale et de Master : en perspective Humanités numériques, mais au 
départ un label EUR sur mentions existantes 

• Partenariats internationaux (voir les partenariats existants pour les différents 
Masters) 

• Débouchés professionnels : ingénieur de recherche, traduction 
Structuration  

• Sélection cohorte fin premier semestre en M1 
• Mooc au premier semestre 
• Sélection sur le MOOC fin décembre 

• Regroupement en janvier: internes + visioconférence pour les externes 
• Summer school juin :15 jours pour tous 
• Une semaine de mobilité pour les internes 

Suivi du projet 
• Porteur Stéphane Lojkine  
• Une équipe support à stabiliser : Claudio Milanesi, Natacha Mauric et un 

référent en psychologie à définir entre les 3 unités 
 
Le projet a été ensuite présenté au conseil d’UFR, puis à la réunion du 7 juillet prévue avec les 
responsables des mentions et spécialités de Master. 
Les écoles doctorales 354-356 sont associées au projet. 
Marin Dacos du Cléo est très intéressé par le projet. Cléo pourrait y être associé. 
 
Plusieurs unités de la Maison de la recherche sont déjà associées à des projets EUR, notamment 
à celle de la fédération Sfère. 
La question d’un multi-rattachement d’une unité de recherche se pose. 
 
À l’issue de cette conférence, les DU ont été informés que le rattachement d’une unité de recherche à un 
projet EUR est formalisé par la liste des enseignants-chercheurs impliqués dans le projet. Il en ressort 
qu’un enseignant-chercheur ne peut être associé à plusieurs projets EUR mais que l’unité de recherche le 
peut. 
 
 
Les autres points n’ont pas pu être abordés lors de cette conférence faute de temps. 
 
 

Claudio Milanesi, Coordinateur Scientifique  


