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Maison de la recherche 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 14 février 2018 

Présents : 

Perle Abbrugiati, Florence Bancaud, Nathalie Bonnardel, Guy Gimenez, Stéphane Lojkine, 

Natacha Mauric, Catherine Mazauric, Claudio Milanesi, Jade N’Guyen, Julie Oliveros, Anne Page, 

Thierry Roche 

 

 
 

Ordre du jour 

1. Présentation des actions des PUP 

2. Printemps de la Maison de la recherche 

3. Grands séminaires 

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

 

 

1. Présentation des actions des PUP par Perle Abbrugiati 

Pour un texte simple, l’aide à publications de la part des laboratoires s’élève à 1000 euros. 

Le respect d’un protocole est primordial : dépôt d’une table des matières et d’un pré-projet, 

puis d’un tapuscrit complet. L’évaluation peut prendre quelques mois, puis s’instaure un 

dialogue, dès lors que le publiant et le directeur d’unité sont d’accord pour la participation 

à la publication d’un projet approuvé par les PUP.  

L’avalanche des propositions de subventions en fin d’année est à éviter. 163 projets ont 

actuellement été déposés aux PUP. 

Le temps de maturation d’un projet est de 8-9 mois en moyenne  (2/3 mois pour l’évaluation, 

3 à 4 mois pour la communication aux éditeurs et à la presse…). Tout refus des PUP est 

motivé.  

Perle Abbrugiati propose de rencontrer les directeurs d’unités pour faire le point sur les 

projets présentés par les laboratoires ou sur des projets émergents concernant la Maison de 

la recherche. 

 

Perle Abbrugiati souhaite renforcer le dialogue avec l’école doctorale 354  en proposant à 

quelques doctorants d’intégrer dans leur portfolio une formation professionnalisante qui 

concernerait l’activité éditoriale des PUP (et l’aspect éditorial). 
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Publications des doctorants : le travail de publication est plus rapide si la thèse a été 

transformée en amont après dialogue avec le directeur de recherche. Anne Page peut 

transmettre un document émanant d’un établissement anglais intitulé « de la thèse au livre » 

permettant aux doctorants de passer du format thèse au format manuscrit. Perle Abbrugiati 

réfléchit aussi à l’élaboration d’un vademecum en ce sens. 

 

 

 

S Lojkine présente une idée de Giuseppe di Liberti (CGGG) : 

- Transformation des grands séminaires organisés par la Maison de la recherche en 

université d’été d’une semaine comprenant 2-3 conférences. 

- Objectif : trouver une cohérence et une attractivité tout en s’assurant des conférences de 

qualité. 

- Solliciter les PUP pour publier les conférences dans une collection de petit format (type 

publication des conférences inaugurales du collège de France ou petite collection des 

éditions sociales). Cette collection pourrait être ouverte aux conférences de la MMSH. 

- Associer une formation de master et un laboratoire porteur (dans la logique des instituts). 

 

La publication ne sera-t-elle pas un frein pour les invités au grand séminaire ? Un doute est 

exprimé sur la perspective qu’une publication soit attractive pour les participants. Il faut leur 

laisser le choix. Est évoqué le risque que les grands intellectuels demandent une rémunération 

pour être publiés.  

 

Le conférencier sera-t-il rémunéré (tarif conférence 100/150 euros de l’heure avec demande 

exceptionnelle auprès du VP recherche) ou défrayé de son séjour ? 

 

Un ensemble de questions se posent : format, organisation... Ce point sera remis à l’ordre du 

jour d’une prochaine conférence. 

2. Printemps de la Maison de la recherche 

Quelques propositions de modification de l’affiche et du programme sont exprimées. 

Chaque coordinateur d’atelier devra envoyer son diaporama début mars. 

Une dernière réunion avec les intervenants se tiendra le 15 mars à 16h00 en salle 3.43. 

3. Grands séminaires 

Le grand séminaire du 22 mai sera organisé en table ronde autour de Jean-Jacques Courtine et 

Georges Vigarello avec Thémis Apostolidis et Anne Carol en modérateurs du débat, qu’ils 

orienteront à la lumière de leur approche de psychologue social et d’historienne.  

 

La volonté de la conférence est d’essayer d’obtenir l’autorisation de vente de leur dernier livre 

sur l’Histoire des émotions par des libraires locaux.  
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4. Succession à la coordination scientifique de la Maison de la 

recherche 

Après un dernier tour de table sur les directeurs-trices pouvant potentiellement se présenter à 

la fonction de coordinateur-trice scientifique de la Maison de la recherche en 2018-2019 ; Thierry 

Roche se présente comme coordinateur. 

Cette décision recueille l’assentiment unanime des directeurs et directrices d’unités présents, qui 

lui adressent leurs plus vives félicitations. 

 

La fréquence des réunions de la conférence et le choix du créneau horaire devront être 

rediscutés avant l’été. 

 
 

 

Florence Bancaud, Coordinatrice Scientifique de la Maison de la recherche 
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