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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 13 septembre 2017 

Présents : 

Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Michele Corradi (IHP), Giuseppe Di Liberti (CEPERC), 

Michel Dolinsky (IrAsia), Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Catherine Mazauric (CIELAM), 

Claudio Milanesi, Noël N’Guyen, Julie Oliveros, Anne Page, Thierry Roche, Carole Tardif 

 

Excusés : 

Guy Gimenez, Pascal Taranto, Alonso Tordesillas, Marc Sentis 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation du dispositif de la maison du théâtre par Corinne Flicker 

2. Organisation de la Fête de la science du 12 octobre 2017 

3. Préparation des élections des 15 et 16 novembre 2017 

4. Point sur la clôture budgétaire 

5. Calendrier et organisation des manifestations de la MR 2018 (Grands séminaires, 

Printemps de la MR, Grand débat ?) 

6. Élaboration des actions à mener suite au compte rendu de la réunion avec les directions 

centrales du 15 juin dernier 

Préalables 

Demande de transformation d’un poste de MCF en IGR 

Stéphane Lojkine présente la démarche du département de lettres modernes et du CIELAM de 

transformer un poste de MCF en IGR Humanités numériques. Cet IGR en production, traitement 

et analyse de données textuelles, sonores et vidéo serait mutualisé à l’ensemble des unités sur 

plateforme mutualisé de la MR et en partenariat avec le LPL. 

Une fiche de poste détaillant les activités principales et compétences est en cours d’élaboration 

et sera soumise au conseil d’UFR. 

Point copieurs 

Le marché copieur étant arrivé à échéance, un nouveau prestataire a été retenu. Les machines 

Toshiba nécessitent l’installation de nouveaux drivers sur les ordinateurs. 

Julie Oliveros a élaboré des tutoriels avec des liens nécessaires pour installer ces drivers. En cas 

de difficulté, l’embauche d’un informaticien peut être envisagée. Deux interventions sont déjà 

programmées pour le CAER et le LERMA. 

Par ailleurs nous constatons que les copieurs ne reconnaissent pas toujours les clés USB utilisées 

principalement par les doctorants. Pourrait leur être offerte la possibilité d’imprimer grâce à une 
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connexion filaire depuis la salle des doctorants. Mais ce service ne ferait-il pas augmenter la 

consommation ? Chaque directeur/trice sera sollicité(e) pour donner son accord.  

Ce point copieur nous démontre bien le besoin en maintenance sur la Maison de la recherche.  

 

 

 

 

 

Reproduction des thèses des doctorants à la charge des labos  

 

La directrice de l’ED354, Sophie Vallas, confirme à la suite d'une réunion avec le collège doctoral 

que la reproduction des thèses est à la charge des unités de recherche. 

Les dernières impressions montrent que le service imprimerie d’AMU pratique des prix 

concurrentiels. Une thèse de 200 pages recto/verso en noir et blanc revient pour 7 exemplaires 

à 50 euros. 

Mais des thèses dans certaines disciplines comme au LESA sont plus volumineuses et nécessitent 

une impression couleur, elles sont donc plus onéreuses, leur coût pouvant atteindre 600 euros. 

 

La version numérique doit être privilégiée. Le doctorant doit donc au préalable faire la 

proposition aux rapporteurs et membres du jury de l’envoi d’une version numérique de la thèse, 

ce n’est qu’en cas de demande expressément formulée qu’une version papier sera considérée. 

Le nombre d’exemplaires pris en charge ne saurait dépasser le nombre de membres de jury. 

Le personnel administratif viendra en appui. 

Il faudra rapidement considérer les situations où le doctorant ne pourra pas se déplacer et suivre 

cette procédure qui demande plusieurs phases de vérification.  

1. Présentation du dispositif de la maison du théâtre par Corinne Flicker 

Une quarantaine de réunions s’est déroulée de 2014 à 2017 autour de la création de la maison 

du théâtre. 

Le rapport du COS a souligné l’intérêt de l’impact du projet sur le territoire. 

L’état des lieux démontre un territoire théâtral exceptionnel (Théâtre Vitez, Marseille, le 

département) ; au sein d’AMU, une cinquantaine d’enseignants-chercheurs de 5 composantes 

différentes ont au moins un axe de leurs travaux en lien avec le domaine théâtral.  

 

L’objectif principal du projet est de promouvoir l’interdisciplinarité par le rassemblement et la 

valorisation des forces tout en leur donnant de la visibilité, en articulant les actions avec les 

partenaires du territoire pour susciter de nouveaux projets ... 

=> il est important de donner une identité artistique forte à AMU sur le plan national et 

international 

 

La maison du théâtre est située à l’Espace Pouillon. 250 m2 sont dédiés aux manifestations 

artistiques et culturelles et 50 m2 à la recherche et à la documentation. 

 

Sur le site de la DRV, des pages web vont être consacrées à la valorisation de cette maison du 

théâtre : valorisation des publications, ouverture d’une série textes de théâtre, rubrique 
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formation, rencontres publiques, cycle de conférences, onglet création, pratiques théâtrales, 

affichage des partenaires dont l’IMEC, la BNF, l’iNA, la BULAC (bibliothèque de l’INALCO), la 

DRAC et l’ARCADE. 

 

Programmation 

- Séminaire mensuel notamment lié à la création d’une série « Textes de théâtre » aux PUP 

-  Rencontres de la Maison du Théâtre d’AMU (dans les théâtres, Cité du Livre, Alcazar) : 13 

conférences en 2017-2018  

- Semaine Internationale du Théâtre d’AMU (fin mars 2018) avec les partenaires du 

territoire : délocalisation de spectacles sur nos campus, ateliers, masterclasses, 

conférences, colloques, expositions... 

 

Corinne Flicker précise qu’un partenariat avec l’Imera est en cours. L’Imera est désireux de 

développer la problématique théâtrale. 

Pas de budget propre, mais une demande est en cours sur les moyens humains et financiers 

nécessaires. Les conférences sont assurées gratuitement par les collègues. 

La salle peut être mise à disposition des organisateurs de manifestations scientifiques (70 places 

assises).  

2. Organisation de la Fête de la science du 12 octobre 2017 

31 lycéens de Sisteron se sont portés volontaires pour participer à la fête de la science. Des 

ateliers leur seront proposés par les unités de la MR et par l’IUT.  

 

La Maison de la recherche programme les ateliers suivants : 

- LERMA Le chercheur au contact du terrain Référente : Clémentine Berthélémy 

- CIELAM Lire un Folio de manuscrit médiéval Référente : Valérie Gontero-Lauze 

- PsyCLÉ Les bébés savent-ils ce qui est bien ou mal ? Référents : Thomas Arciszewski 

et Claire Holvoet 

- PsyCLÉ Ergonomie de la vie quotidienne et des situations professionnelles  

Référente : Nathalie Bonnardel 

- LPS Psychologie sociale et rumeurs / Psychologie sociale et comportements 

citoyens Référente : Mathilde Barbier   

- IRASIA Exemples de recherche en sciences sociales et de son utilité : étude sur la 

diaspora chinoise du Vietnam Référent : Michel Dolinski 

 

3. Préparation des élections des 15 et 16 novembre 2017 

Les arrêtés électoraux sont à la signature du Président. 

La date limite des candidatures est fixée au 6 novembre minuit. 

La proposition que Natacha Mauric et Julie Oliveros soient les Présidentes des deux bureaux de 

vote (2 salles de colloque) est validée. 

La tenue des 35 urnes sur les 2 jours nécessite une mobilisation des membres des unités en 

complément du personnel en appui. Un appel est lancé. 
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4. Point sur la clôture budgétaire 

À la suite de la publication du poste libéré par Thierry Baldan, aucune candidature interne AMU 

n’a été déposée. Le poste sera probablement requalifié et republié. La clôture budgétaire se fera 

sans remplaçant(e). Le portefeuille des 3 unités géré par Thierry Baldan sera réparti entre 

Stéphane Sam et Catherine Graëlls. 

 

La note de cadrage budgétaire 2018 du Président annonce que 80 % de la dotation annuelle 

des unités seront ouverts au budget 2018 dans l’attente des nouveaux critères d’attribution qui 

seront votés par la Commission recherche en cette fin d’année. 

 

En présence de Noël N’Guyen, les décharges pour direction de la fédération CRISIS et direction 

de la plateforme H2C2 sont discutées. Noël N’Guyen fera remonter à l’UFR cette demande 

notamment auprès d’Aude Locatelli. 

 

En raison de la nouvelle loi budgétaire, les engagements pourront cette année se faire 

tardivement en décembre. 

 

La carte achat est dorénavant disponible pour les comptes financiers de la Maison de la 

recherche. Natacha Mauric est porteur de cette carte, donc responsable. La carte achat n’est 

qu’un moyen de paiement, son utilisation ne dispense pas du passage par les marchés de 

l’université et les règles budgétaires connues. Cette carte sera notamment très utile pour les 

inscriptions aux colloques. 

5. Calendrier et organisation des manifestations de la MR 2018 (Grands 

séminaires, Printemps de la MR, Grand débat ?) 

Grand séminaire 

Erri de Luca a été contacté par Claudio Milanesi pour participer à un grand séminaire en février. 

Depuis cette conférence nous avons été informés qu’Erri de Luca ne sera pas disponible. Les 

directeurs d’unité ont été sollicités pour transmission d’autres propositions.  

 

Printemps de la Maison de la recherche :  

Sur le thème des émotions plusieurs ateliers seront organisés. La structuration de ces ateliers se 

fera par problématique. Exemple : expression des émotion, émotions dans les troubles 

émotionnels... 

Florence Bancaud s’adressera prochainement aux directeurs d’unité qui solliciteront les 

membres des unités pour leur participation à ces ateliers. Une réunion sera rapidement 

organisée pour structurer scientifiquement cette journée du Printemps de la Maison de la 

recherche du 22 mars 2018. 
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Grand débat 

L’idée d’un grand débat sur « mai 68 et après ? » associant sociologues historiens philosophes 

avec une ouverture à l’international semble difficile à mettre en place par la thématique qui n’est 

pas centrale dans nos laboratoires.  

"Penser Marseille comme objet ?" Ne trouve pas non plus écho. 

Thierry Roche propose "Wim Wenders et Peter Handke : invitation croisée" LESA ECHANGES et 

d’autres unités à solliciter. Possible organisation à lnstitut de l‘image.  

Le point grand débat sera revu. 

6. Élaboration des actions à mener suite au compte rendu de la réunion avec 

les directions centrales du 15 juin dernier 

Ce point ne peut être abordé dans sa totalité faute de temps. Seule est mentionnée l’importance 

de rédiger au nom de la conférence des DU deux courriers à adresser à la Présidence : 

rattachement des PRAG docteurs et rattachement des jeunes docteurs aux unités de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

Florence Bancaud, Coordinatrice Scientifique  
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