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Maison de la recherche 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 10 janvier 2018 

Présents : 

Perle Abbrugiati, Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Nathalie Bonnardel, Guy Gimenez, 

Natacha Mauric, Catherine Mazauric, Claudio Milanesi, Julie Oliveros, Anne Page, Sophie Vallas 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Synthèse de la réunion sur l’interdisciplinarité par Anne Page 

2. Synthèse de la réunion PCN SHS H2020 par Claudio Milanesi 

3. Printemps de la Maison de la recherche – Point d’étape et communication 

4. Grand séminaire 

5. Proposition de courrier « jeunes docteurs » (proposition jointe) 

6. Portfolio suite et fin (dernière version jointe) 

7. Support de communication version anglaise 

8. Succession à la coordination scientifique de la Maison de la recherche 

 

Préalables 

Permanences Audrey Janssens 

Audrey Janssens, Directrice du pôle contrat d’établissement au sein de la DRV et en charge du 

suivi du comité d’éthique, propose un jour de permanence mensuelle dans les locaux de la 

Maison de la recherche à destination des chercheurs sur toute question liée à l’éthique. 

Premières dates à retenir 12 janvier et 9 février. 

Recrutement 

Le système du Bonus masse salariale a permis l’ouverture à la prochaine campagne d’emploi 

d’un poste d’assistant ingénieur informatique « gestionnaire d’infrastructures » pour la gestion 

du parc informatique de la plateforme et du parc recherche de la MR. 

Clôture budgétaire 

En l’absence temporaire d’un agent, la clôture budgétaire pour les 10 structures de recherche a 

été assurée par deux personnels. La période a été compliquée mais ils ont su faire en sorte que 

les opérations soient traitées. 

Les directeurs d’unité remercient les personnels pour leur implication et pour le travail accompli. 
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L’application de la nouvelle loi budgétaire a pour avantage de pouvoir engager les crédits 

jusqu’à la fin de l’année. L’expérience de cette année montre que nous devons nous fixer une 

date limite pour permettre aux gestionnaires financiers de finaliser les opérations en cours avant 

la fermeture du site en décembre. 

 

1. Synthèse de la réunion sur l’interdisciplinarité par Anne Page 

Le premier objectif de cette réunion a été le retour d’expérience des porteurs de projets lauréats 

: identification des enjeux, des limites et des pratiques en dressant un bilan. 

28 projets déposés dont 8 lauréats en 2013 

11 projets déposés dont 3 lauréats en 2015 

79 projets déposés en 2017 dont 22 lauréats qui se partageant 6 millions d’euros  

 

1ère partie journée : présentation de projets parfois par une composante SHS parfois 

interdisciplinaire (médecine, sciences... moins pertinent pour nous). 

Terminologie employée : SHS = périmètre fort SHS ; interdisciplinarité = sciences, médecine 

avec des historiens et surtout sociologues du travail.  

 

Comment mesurer l’interdisciplinarité ? Difficulté à élaborer un langage commun entre 

disciplines. Essaimer la méthodologie au-delà de son champ initial. Appropriation de la 

thématique par chaque participant ; co-construction de nouveaux objets de recherche et co-

publication par des porteurs de disciplines très différentes. Point bibliométrie montrant 

comment émergent des co-publications interdisciplinaires mais difficulté à les publier dans des 

revues internationales phares. 

Point souvent soulevé : les aspects littéraires de l’interdisciplinarité sont peu présents ; 

occultation des difficultés inhérentes aux disciplines elles-mêmes interdisciplinaires.  

 

Après-midi atelier dialogue entre les disciplines : les difficultés du langage commun et 

l’importance de regrouper les équipes interdisciplinaires dans un lieu commun « hôtel ». L’idée 

serait de créer un forum des laboratoires.  

 

Bilan global positif et intéressant mais constat que les disciplines SHS sont peu intégrées et peu 

porteuses de projets interdisciplinaires. Il a semblé que nos disciplines n’étaient pas à la pointe 

et étaient davantage considérées comme pouvant intégrer des projets pour donner une plus-

value. Les informaticiens ont un sentiment d’être prestataires de services. 

 

Il faut distinguer les projets de l’appel « interdisciplinarité » des projets « pépinières 

d’excellence » (petits projets sans obligation d’interdisciplinarité) moins bien dotés 

financièrement (ex : projet chanson et nombreux lauréats présents en SHS). 

 

Les signaux sur l’interdisciplinarité sont contradictoires : notre établissement pousse à 

l’interdisciplinarité alors que le CNU n’est pas prêt. Les thèses interdisciplinaires nécessitent un 

temps de préparation important alors que la durée des thèses est un critère essentiel. 

 

Forte insistance sur le volet impact sociétal que doivent revêtir ces projets interdisciplinaires. 



   

 3 

 

La Maison de la recherche pourrait-elle organiser une journée sur « qu’est-ce que 

l’interdisciplinarité ? » 

2. Synthèse de la réunion PCN SHS H2020 par Claudio Milanesi 

Défi sociétal 6 « Europe dans un monde en évolution ; sociétés inclusives, innovantes, réflexives » 

qui est le plus intéressant pour les SHS. Prévoir analyse des faits et proposition avec un 

consortium intégrant d’autres disciplines de solutions / préconisations pour « orienter la 

politique européenne ». 

Céline Damon met en place une formation à partir de février 2018 sur l’écriture de projets de 

recherche pour les nouveaux Mcf (consulter le site Sygefor d’AMU https://sygefor3.univ-

amu.fr/login). 

Des appels ANR à projets génériques pour le montage de réseaux sont proposés : 1 projet sur 

2 a été financé avec engagement obligatoire à monter ensuite un projet H2020. 

Plusieurs possibilités : projet COST (montage de réseaux), programme blanc ou la possibilité de 

rejoindre des réseaux existants publiés et de soumettre sa candidature au consortium. 

Bourses ERC de 2 ans en 5 catégories : après le doctorat jusqu’aux confirmés. C’est le dossier le 

plus simple à monter selon Celine Damon 

Thèmes annoncés en 2018 pour le défi 6 : conséquences de la crise, jeunesse, innovation, 

patrimoine, Europe et globalisation. 

A partir de 2019 une thématique migration sera proposée commençant par « narration de la 

migration ». 4 appels par an seront prévus sur 3 ans.  

D’autres thématiques sont intéressantes : transformation de la société après la 4ème révolution 

industrielle, impact des technologies sur politique de la ville, patrimoine culturel, la gouvernance, 

les fondations de la démocratie : populismes, idéologies des extrémismes (en coopération avec 

Sciences Po, droit..). 

 

Un projet d’une post-doctorante de l’IRD et de l’université de Nice a été primé et financé. Il 

correspond à un réseau d’études sur l’esclavage (réseau avec 10 universités d’Afrique et 

d’Europe) : projet combinant littérature, histoire des médias et agrégeant des questions 

patrimoniales et mémorielles. 

3. Printemps de la Maison de la recherche – Point d’étape et communication 

La journée se compose de 4 ateliers interdisciplinaires sur le thème des émotions, chaque atelier 

est composé de 8 à 10 représentants de 10 unités de la Maison de la recherche. Les 

coordinateurs ont réuni les membres de leur atelier et une réunion avec l’ensemble des 

coordinateurs s’est tenue le 14 décembre afin d’harmoniser la présentation et l’organisation des 

ateliers. Un canevas commun à chaque atelier a été déterminé. Il comprendra un Powerpoint de 

2/3 slides avec une brève présentation des participants, une problématique, un débat avec 4 

questions en fil conducteur et enfin les questions du public.  

 

Une prochaine réunion de coordination est programmée le 29 janvier avec l’ensemble des 

participants. Le programme devra être finalisé lors de cette réunion. Un visuel pour l’affiche de 
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l’événement a été présenté ; celui-ci n’étant pas représentatif de l’ensemble des 4 ateliers, une 

nouvelle proposition doit être faite prochainement. La liste de diffusion est en cours de 

finalisation. 

Les participants aux ateliers sont fortement invités à rester tout au long de la journée.  

4. Grand séminaire 

 

Depuis cette réunion du 10 janvier, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello ont donné leur 

accord pour intervenir lors d’un grand séminaire qui sera organisé le 22 mai prochain avec les 

interventions de Thémis Apostolidis (LPS) et Anne Carol (Telemme). 

 

Roberto Saviano a donné un accord de principe. Sa maison d’édition préfèrerait le faire venir en 

septembre pour coïncider avec la publication de la traduction de son livre. Nous pourrions 

essayer de délocaliser un grand média national pour une émission de radio. 

 

La direction de la MR va faire le nécessaire pour tenter d’obtenir une autorisation pour la vente 

de livres par les éditeurs. 

5. Proposition de courrier « jeunes docteurs »  

Hormis quelques mineurs changements demandés par les membres de la conférence, le courrier 

proposé sera envoyé à notre gouvernance et à la direction de la faculté. 

6. Portfolio suite et fin  

Cette dernière version a été validée par les 2 directions des écoles doctorales 354-356. Plus 

valorisant pour les doctorants dans la prise en compte de leurs actions, ce portfolio sera envoyé 

à tous les laboratoires de la Maison de la recherche et mis sur les sites des ED et de la MR pour 

accès direct par les doctorants.  

7. Support de communication version anglaise 

Le support de communication dans sa version anglaise pourra sortir en fin 2018. Une relecture 

de la traduction anglaise est en cours. 

Le support en version française actuellement disponible peut être demandé par l’ensemble des 

membres des unités à Jean-Louis Cruvellier et Sandrine Bourguin. 

 

A noter le changement de nom de certaines unités : 

- LPCLS devient LPCPP : laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de 

Psychanalyse 

- CEPERC devient CGGG : Centre Gilles Gaston Granger 
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8. Succession à la coordination scientifique de la Maison de la recherche 

Anne Page a été sollicitée l’année dernière pour prendre la succession à la coordination 

scientifique de la MR en 2018-2019. Depuis le nouveau mandat de la direction de la fédération 

CRISIS, une proposition lui est faite pour prendre la fonction de directrice adjointe de la 

fédération CRISIS (fonction non prévue par le règlement intérieur de CRISIS qui est en cours de 

modification). Cette direction adjointe aurait pour objectif après quelques mois de tuilage une 

candidature à la direction de la fédération suite à un départ programmé du directeur en fonction.   

 

Mais au préalable, plusieurs points sont à éclaircir ou à résoudre :  

Le manque de reconnaissance institutionnelle de CRISIS à travers un budget faible, la nécessité 

d’une décharge pour la direction inexistante ; un système de labellisation des projets à revoir ; 

la création d’un institut qui pourrait remettre en question l’existence de CRISIS... 

 

Thierry Roche a également été sollicité pour la coordination scientifique de la Maison de la 

recherche. 

 

La question reste d’actualité et sera remise à l’ordre du jour de la prochaine conférence. 

 

 

 

Florence Bancaud, Coordinatrice Scientifique de la Maison de la recherche 
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