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Maison de la recherche 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 8 novembre 2017 

Présents : 
Florence Bancaud, Guy Gimenez, Natacha Mauric, Catherine Mazauric, Claudio Milanesi, Phuong Ngoc 
Nguyen, Julie Oliveros, Anne Page, Thierry Roche, Marc Sentis, Carole Tardif, Alonso Tordesillas 
 

 
 

Ordre du jour 

1. Séminaire Humanités Numériques et Pub numérique : présentation par Christian Henriot 

2. Printemps de la Maison de la recherche du 22 mars : organisation scientifique et calendrier 
3. Grand séminaire 
4. Prise en charge de la reproduction des thèses par les laboratoires 
5. Élaboration des actions à mener suite au compte rendu de la réunion avec les directions centrales 

du 15 juin dernier 
6. Bibliométrie : proposition d’une formation adaptée 
7. H2020 - Point de Contact National SHS du 21 novembre 

 

Préalables 

Réunion convoquée par le Président le 6 novembre  

Au niveau national, 191 projets EUR du PIA ont été évalués, 29 retenus, pour AMU seulement 2. 

Un prochain appel est annoncé pour 2019. AMU ne fonde pas ses espoirs sur cette deuxi ème 

vague pour l’instant et préconise la création d’instituts avant la fin 2018.  

➢ Le point sur les instituts est à mettre à l’ordre du jour de la prochaine conférence des 

DU. Faire des propositions structurées rapidement. Demander un cahier des charges 

précis. M. Sentis dit qu’AMU préconisera des projets structurants. 

➢ Demander à la gouvernance quelle configuration est envisagée pour la Maison de la 

recherche. Peut-on partir de l’hypothèse qu’elle est un institut ? Pourquoi ne pas partir 

de l’existant déjà structuré autour de CRISIS ? 

➢ L’institut doit-il présenter un projet de recherche et de formation (formation 

transdisciplinaire envisageable à la MR). Selon Marc Sentis, il y aura un cahier des charges 

probablement au printemps.  

Prévoir une délégation auprès de Denis Bertin avec Stéphane Lojkine et Noël Nguyen où serait 

représentée la MR, CRISIS et l’UFR. 

 

Lors de cette réunion du 6 novembre, Laurence Saracino a fait savoir qu’un réseau des 

responsables administratifs des laboratoires a été mis en place. Natacha Mauric y participe.  
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Un organigramme fonctionnel de l’ensemble des interlocuteurs recherche sera prochainement 

transmis aux directeurs d’unité. Une formation obligatoire au management sera imposée aux 

directeurs d’unités prenant leurs fonctions. 

Portfolio 

La directrice de l’ED354 nous fait savoir que le portfolio MR actuellement proposé aux 

doctorants ne semble pas satisfaisant. Le nombre d’heures par action est sous-évalué. Florence 

Bancaud et Natacha Mauric ont proposé à Sophie Vallas une rencontre pour réévaluer le nombre 

d’heures. La conférence des DU y est favorable, ayant elle-même fait des propositions avec des 

« tarifs » horaires plus élevés qui avaient été réduits par les 2 directeurs d’école doctorale. 

Fête de la science  

La fête de la science a été une réussite. 31 élèves du lycée de Sisteron ont été accueillis par les 

laboratoires de la MR et par l’IUT en alternance. 3 ateliers ont été proposés par l’IUT, 6 par la 

MR.  

Open access 

Pour rappel, Jeudi 9 novembre se tiendra en salle de colloque une réunion sur l’Open access. 

L’après-midi une session portes ouvertes sera proposée aux chercheurs dans les locaux de la 

MR. 

Interdisciplinarité Amidex 

Une journée sur l’interdisciplinarité est organisée par Amidex le 23 novembre. Thierry Roche et 

Anne Page se sont inscrits à cette journée. Ils présenteront une synthèse de cette journée lors 

de la conférence de janvier. 

1. Séminaire Humanités Numériques et Pub numérique : présentation par 

Christian Henriot 

Christian Henriot n’a malheureusement pas pu venir présenter le séminaire comme initialement 

prévu. Pour rappel quelques informations utiles : 

 

Site https://maisondelarecherche.fr/seminaire-humanites-numeriques/ 

Prochaines dates du séminaire 12h-14h salle 2.44 : 

Mercredi 15 novembre 2017  

Mercredi 6 décembre 2017  

Mercredi 17 janvier 2018  

Mercredi 14 février 2018  

Mercredi 14 mars 2018  

https://maisondelarecherche.fr/seminaire-humanites-numeriques/
https://maisondelarecherche.fr/seminaire-humanites-numeriques/
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2. Printemps de la Maison de la recherche du 22 mars : organisation 

scientifique et calendrier 

Ont été réunies par Florence Bancaud les personnes disponibles souhaitant participer à la 

journée du printemps de la Maison de la recherche. 

Lors de cette réunion 4 ateliers se sont structurés : 

➢ Atelier « Raison et émotions » 

Coordination Raffaele Ruggiero CAER  

➢ Atelier « Partage social des émotions »  

Coordination Fabien Girandola LPS 

➢ Atelier « Exprimer l’émotion »  

Coordination Florence Bancaud ECHANGES 

➢ Atelier « Les émotions extrêmes »  

Coordination Yannick Gouchan CAER 

 

Des applications pratiques de la recherche sur les émotions pourront également être présentés 

autour de l’utilisation des équipements de la plateforme dans le cadre de l’atelier thématique 

« Approche expérimentale des émotions ». 

 

Programme prévisionnel de la journée : 

9h30    : Accueil 

10h-11h   : atelier 1 « Raison et émotions » 

11h-12h   : atelier 2 « Partage social des émotions » 

12h-13h30  : buffet 

13h30-14h30  : atelier 3 « Exprimer l’émotion » 

14h30-15h30   : atelier 4 « Les émotions extrêmes » 

15h30-16h   : pause café / présentation d’outils des plateformes 

16h-17h30   : plateforme « Approche expérimentale des émotions » 

 

NB : chaque atelier, organisé par un coordinateur, présentera un powerpoint commun suivi 

d’une table ronde structurée par une grande question articulée en plusieurs sous-questions (une 

pour chaque labo, puis des questions interdisciplinaires). 

 

Claudio Milanesi propose que les stagiaires du CAER soient mis à contribution lors de 

l’organisation de cette journée. 

3. Grand séminaire 

Claudio Milanesi propose d’inviter Roberto Saviano qui s'est rendu célèbre pour avoir décrit 

précisément les milieux mafieux dans ses écrits et articles. Il vit maintenant sous protection 

policière permanente.  

Pour un accueil au sein de notre établissement, dès confirmation de sa venue, nous devrons 

nous assurer des dispositions de sécurité à mettre en place. 
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Georges Vigarello a été contacté par Florence Bancaud. Pour l’instant aucune réponse. Jean-

Jacques Courtine co-auteur de « l’histoire des émotions » pourrait être également sollicité. 

4. Prise en charge de la reproduction des thèses par les laboratoires 

Cf Annexe 1. 

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

les directions centrales du 15 juin dernier 

 

Points principaux abordés 

Comité d’éthique : AMU n’est toujours pas promoteur des recherches pour les EA. Il est rappelé 

que pour les UMR la question ne se pose pas, le CNRS et l’INSERM étant promoteurs des 

recherches. Carole Tardif déplore le manque de communication avec Audrey Janssen de la DRV. 

Actuellement il n’y a pas de responsable des EA au comité d’éthique. Une invitation devrait être 

envoyée à Carole Tardif et Thémis Apostolidis pour la réunion du 13 décembre.  

Marc Sentis va contacter Audrey Janssens pour demander si l’invitation est toujours à l’ordre du 

jour avant une intégration possible d’un membre qui pourrait représenter les EA au comité 

d’éthique. Lionel Dany serait éventuellement intéressé.  

 

Rattachement à une unité de recherche d’un personnel du second degré :  le VP recherche après 

une rencontre avec Natacha Mauric a demandé la rédaction urgente d’une note certifiant que 

les personnels du second degré docteurs pouvaient être rattachés aux unités. 

 

Statut des doctorants : la propriété intellectuelle varie selon les contrats. La réponse faite a été 

à demi satisfaisante selon Thémis ; à creuser : différence entre contrats. 

 

Déplacement pour activité scientifique des doctorants non contractuels : la DAJI confirme 

qu’une note a été transmise à la direction générale des services visant à proposer une solution 

juridique à la prise en charge de tels déplacements. En attente d’arbitrage.  

 

Rattachement des jeunes docteurs à une unité de recherche :  

La convention « collaborateur occasionnel » d’un an proposée par les services juridiques n’est 

pas satisfaisante.  

Le problème juridique est national et doit donc être portée au niveau des CNU et de la CPU. 

Les personnes siégeant au CNU feront le relai et un courrier sera adressé au Président pour lui 

demander que cette question puisse être discutée en CPU. 

L’association des jeunes chercheurs pourrait également être contactée même si habituellement 

cette association traite plutôt des situations de précarité dans les établissements sans prioriser 

le statut des jeunes docteurs.  

Se limite-on à demander une solution de rattachement ou demande-on également la possibilité 

de prise en charge des frais de déplacement pour une activité recherche ? 
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La proposition de bourse versée aux doctorants non contractuels pour leur déplacement 

pourrait également être proposée aux docteurs.  

 

Colloques 

La TVA est dorénavant déductible pour les dépenses en logistique, location de salles, 

restauration, réception, péage, autres frais généraux. 

6. Bibliométrie : proposition d’une formation adaptée 

Le service en charge de la bibliométrie rattaché à la DRV propose de répondre en termes de 

formation à la bibliométrie à un cahier des charge que nous pourrions élaborer. 

 

Dans l’attente, ce service propose la formation suivante : 

 

Mieux maîtriser l’environnement informationnel et valoriser les publications 

Sessions de 4 heures pour découvrir des bases de données (Web of Science, Journal Citation 

Reports, InCites) et des outils développés par la DRV pour faciliter l'utilisation de ces bases. 

Savoir faire à l’issue de la formation : 

- créer son profil chercheur ResearcherID et le mettre à jour automatiquement, 

- faire de la veille automatisée sur les thématiques choisies, 

- suivre son h-index et ses publications en terme de citations et découvrir les auteurs qui 

citent le chercheur, 

- analyser des corpus de publications (en terme quantitatif et qualitatif) 

Inscription sur le site Sygefor : http://sygefor.univ-amu.fr  

 
 
 
 

7. H2020 - Point de Contact National SHS du 21 novembre 

Le référent européen du PCN SHS présentera le 21 novembre 2017 de 10h à 13h30 sur notre 

site le programme suivant : 

 

- dispositif national d'accompagnement et des ressources à disposition des chercheurs en 

SHS  

- intégration des SHS dans H2020 (ERC, MSCA, TIC, appels SHS des 6 autres défis 

sociétaux) 

- programme de travail 2018-19-20 du défi sociétal 6 "L'Europe dans un monde en 

évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives" 

 
 
 
 

 

http://sygefor.univ-amu.fr/
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Plusieurs membres de la conférence des DU trouvent que les réunions bimestrielles ont pour 

conséquence que les ordres du jour sont chargés. Plus de temps pourrait en effet être consacré 

à certains points de discussion. 

 

Une réflexion sera menée sur la faisabilité de programmer une conférence des DU avant ou 

après le conseil de la fédération CRISIS pour permettre à la conférence des DU de se réunir tous 

les mois. 

 

 

 

 

Florence Bancaud, Coordinatrice Scientifique de la Maison de la recherche 
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