
	   	   	  
 

Maison de la recherche Schuman 
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 8 octobre 2014 
 

 
Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Mossadek Talby, Carole Tardif, Alonso 
Tordesillas, Gabriella Crocco, Absa D’agaro, Claudio Milanesi, Pascale Colé, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Gérard Hugues, Evelyne Toussaint, Noël 
Dutrait. 
 
Excusés : 
Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez 
 
Ordre du jour :  
- Finalisation du cadre commun du règlement intérieur des équipes d'accueil  
- Proposition d'une fédération de recherche CRISIS 
- Informations sur le PR2I 
- Point sur le grand séminaire commun 
 
Finalisation du cadre commun du règlement intérieur des équipes 
d'accueil 
 
Certaines réunions des Conseils de laboratoire, préalables aux Assemblées générales 
devant statuer sur la question du règlement intérieur, ont donné lieu à des discussions 
animées. 
Il conviendra de rassurer les collègues des unités de recherche, dont les Assemblées 
générales restent seules décisionnaires : la Conférence des directeurs d’unité ne joue 
qu’un rôle de concertation et de conseil.  
Le travail mené en commun restera respectueux des spécificités de chaque unité de 
recherche ; on se concentrera sur les principes communs que ces nouveaux règlements 
intérieurs mettront en œuvre : 

1. Des mandats limités dans le temps et harmonisés : le principe de 4 ans 
renouvelables une fois a fait consensus ; il serait bon qu’il s’applique partout où 
s’est possible. 

2. Les membres de droit des Conseils de laboratoire ne sont pas des membres à 
vie ; s’ils représentent un axe, un groupe ou un programme de recherche au sein 
de l’unité, il serait bon qu’ils soient élus par leur équipe, sur un programme 
élaboré en commun et dont ils seront comptables devant l’unité de recherche 

3. Unification et harmonisation des catégories de membres au sein des unités de 
recherche. Nous espérons notamment que notre réflexion commune sur le statut 
de membre associé sera entendue par la commission recherche de l’université 
quand elle se saisira de cette question en 2015. Nous rappelons notamment notre 
demande que l’université reconnaisse un statut de membre associé à nos jeunes 
docteurs en cours de qualification CNU et/ou à la recherche d’un emploi dans 
l’enseignement supérieur : ces jeunes chercheurs sont actifs, ils constituent pour 
nous une force vive ; leur association est vitale pour leur réussite aux concours de 
recrutement. 

 
Les directeurs présents font état des remarques et discussions auxquelles la préparation 
de leur règlement intérieur a donné lieu dans leur unité de recherche. 



	   	   	  
Le texte cadre est amendé en fonction de ces remarques. La version définitive en est 
annexée au présent compte rendu. 
 
 
Informations données par la vice-doyenne à la recherche 
 
Céline Damon de la DRV Protisvalor travaille actuellement en partenariat avec Pascale 
Colé sur une stratégie de lecture des procédures notamment sur les bourses Marie-Curie 
et les ERC (European Research Council) qui pourraient intéresser plusieurs unités de 
recherche de notre périmètre. 
 
 
Proposition d'une fédération de recherche CRISIS 
 
Il est proposé de faire évoluer l’actuelle fédération LiTTT, dirigée par Richard 
Jacquemond, regroupant le CIELAM, Échanges, Iremam et IrAsia, vers Crisis (Cultures, 
Représentations, Identités, Santé et Intéractions Sociales) fédération dont les membres 
de droit seraient les unités de recherche de la Maison de la recherche et les membres 
associés des unités partenaires. La plateforme scientifique (corpus numériques 
comportementaux, textuels, iconographiques, oraux) y serait adossée. 
 
Richard Jacquemond qui dirige la fédération LiTTT nous a écrit pour donner son accord : 
la démarche est logique compte tenu de la nouvelle configuration que forment les 11 
unités de recherche rassemblées dans la Maison de la recherche.  
 
Faute de temps, la réflexion et la discussion qui s’imposent sur la Fédération de 
recherche, ses enjeux, son périmètre, ses projets, n’ont pas pu se tenir. Elles sont 
reportées à la réunion du 12 novembre, où sera également abordé le programme du 
Grand séminaire de la Maison de la recherche, ainsi que la forme que nous souhaitons lui 
donner. 
 
 
 

Natacha Mauric, responsable administrative 
Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique 


