
   

 1 

 

Maison de la recherche 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 14 mars 2018 

Présents : 
Florence Bancaud, Nathalie Bonnardel, Isabelle Butterlin-Pariente (pour l’IHP), Guy Gimenez, Stéphane 

Lojkine, Natacha Mauric, Catherine Mazauric, Claudio Milanesi, Jade N’Guyen, Anne Page, Thierry 

Roche, Pascal Taranto 

 

 
 

Ordre du jour 

1. Grand(s) séminaire(s) 2019 

2. État des lieux sur les projets de recherche déposés par les laboratoires 

3. Discussion sur la question des instituts/EUR 

4. Discussion sur la mise en place d’une école d’été 

 

 

Préalable 

Printemps des émotions : une dernière réunion de coordination se tiendra le 15 mars avec les 

intervenants des 4 ateliers programmés. 

Il est demandé aux directeurs de laboratoire de rappeler l’événement aux membres de leurs 

unités. 

L’ouverture institutionnelle sera assurée par Marc Sentis pour AMU, Pierre-Yves Gilles pour 

l’UFR et Florence Bancaud pour la Maison de la recherche. 

Prochaine permanence d’Audrey Janssens DRV comité d’éthique : 16 mars. 

Climatisation du bâtiment : l’appel d’offre est en cours, les travaux devraient démarrer en 

juin/juillet. Tout le bâtiment sera climatisé. Fortes nuisances à prévoir durant les travaux.  

Semaine internationale du théâtre : la participation financière de 5 unités de la Maison de la 

recherche et de la MMSH ainsi que celle du VP recherche ont été virées sur le compte financier 

de la Maison de la recherche à la demande de la direction d’AMU. La MR est donc en charge de 

l’exécution budgétaire de cette manifestation.  

1. Grand(s) séminaire(s) 2019 

Claude Perez propose d’inviter à un grand séminaire Camille Laurens, romancière connue, 

inscrite en thèse « Pratique et théorie de la création » sous sa direction et sous celle de Philippe 

Forest, romancier.  

Après discussion, il s’avère que, malgré l’intérêt suscité par cette proposition, il n'est pas possible 

pour des raisons de format et de déontologie de proposer à une doctorante d'AMU d'être l'invitée 
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d'un Grand séminaire, réservé prioritairement à des personnalités extérieures à notre université. 

En revanche, en 2019 sera organisé un "Printemps de la création" coordonné par Thierry Roche 

durant lequel Mme Laurens pourrait intervenir. Pourrait être également envisagé un atelier 

doctorants ou une journée d'études autour de l'autofiction à laquelle Camille Laurens pourrait 

prendre une part active et où pourrait être convié Philippe Forest. Une proposition en ce sens sera 

faite par la coordinatrice scientifique à Claude Perez. 

2. État des lieux sur les projets de recherche déposés par les laboratoires 

Cet état des lieux a pour objectif de témoigner des forces de la Maison de la recherche au niveau 

des projets déposés, mais pas obligatoirement obtenus. Information manquante qui serait bien 

utile lors des discussions avec la gouvernance. La DRV est en capacité de faire un état des lieux 

des projets, mais sa liste n’est pas exhaustive puisqu’elle  n’intègre pas les projets tels que les 

ERC, IUF... ou les projets en collaboration dont les financements ne sont pas gérés par AMU 

(fonds France-Berkeley pour le LERMA par ex.). 

Les directeurs et les directrices de laboratoire seront donc sollicités pour compléter un tableau 

sur les projets de leurs unités déposés à partir de 2016. 

3. Discussion sur la question des instituts/EUR 

Nous sommes toujours dans l’attente de la note de cadrage d’AMU sur le projet d’instituts. 

Points à éclaircir :  

- Une masse critique sera-t-elle définie ? 

- Un laboratoire pourra-t-il être rattaché à plusieurs instituts ?  

-  Comme dans le cadre des EUR, l’enseignant-chercheur ou le chercheur ne pourra-t-il pas être 

rattaché à plusieurs instituts ? 

-Quelle sera l’articulation entre enseignement et recherche et l’articulation des masters avec les 

structures de recherche ? 

 

Première présentation de l’Institut « innovations, facteurs humains et systèmes numériques » par 

Nathalie Bonnardel : 

Il y aurait une volonté de créer un cadre interdisciplinaire favorisant les projets collaboratifs en 

intégrant des labos hors périmètre MR. 4 axes seraient proposés : 

- Créativité et innovation 

- Interaction interhumaine humain système 

- Multimodalité (interactions interhumain ou homme / machine vocales, verbales, 

gestuelles) 

- Formation et apprentissage  

Les laboratoires intéressés par le projet sont : le LPL, LPC, LEST (CNRS), une partie d’ADEF, 

des enseignants-chercheurs du LSIS, de laboratoires en médecine, à titre individuel JM Quaranta 

(CIELAM), Thémis Apostolidis (LPS), des collègues de PRISME. 

 

Stéphane Lojkine propose qu’un projet soit déposé pour labellisation auprès de la fédération 

CRISIS où apparaîtraient les collègues impliqués dans le projet, ce qui permettra entre autres de 

solliciter au nom de CRISIS un début de financement avant une demande d’ANR. 

 

Présentation de l’Institut « Humanités ouvertes et participatives » par Anne Page. 

La recherche des instituts existants en humanités et sociétés au niveau international montre : 
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- qu’une thématique ne regroupe jamais 11 disciplines, 

- que le regroupement des disciplines en Humanités répond à 2 questions :  

• comment les Humanités peuvent-elles répondre à des demandes sociétales fortes ? 

• qu’est-ce que l’innovation en humanités ? Qu’apporte la réflexion épistémologique 

en ce domaine ?  

- que les projets labellisés dans les instituts émanent des structures de recherche et sont en 

adéquation avec les offres des agences de moyens, 

- qu’il n’y aura pas d’institut sans ouverture vers la société science participative, programmes de 

débats publics de sociétés, programmes lycéens, sans travail sur le culturel avec les partenaires 

régionaux (lieu de regroupement entre disciplines, incubation avec les partenaires et ouverture 

vers la société civile). 

 

Un Institut pour la Maison de la recherche pourrait être un élément moteur, un « Hub » dont le 

coeur de métier serait l’incubation de projets et la composition d’un environnement de recherche 

destiné à faire monter les projets et à les ouvrir vers le public. 

 

Les projets déposés dans nos disciplines se heurtent très souvent à l’obstacle final selon lequel le 

livrable technologique devrait être fourni. Le CNRS est prêt à financer des projets novateurs sans 

concret livrable, mais proposant de nouvelles méthodes, des incubateurs… 

Changement à l’ANR (la plus pauvrement dotée d’Europe) aussi avec une plus grande place 

laissée aux SHS dont les projets sont actuellement totalement négligés. 

 

Ces deux projets d’instituts seront rapidement proposés pour une plus large discussion lors d’une 

nouvelle réunion. 

4. Discussion sur la mise en place d’une école d’été 

Cette première édition réunirait étudiants de master et doctorants, serait ouverte à l’international 

et coportée par le CIELAM avec ECHANGES, IHP, LESA, CGGG, Psychologie (question du 

post-humain, cyborg, partage entre ce qui est du ressort de l’humain et de la machine) 

associables. 

Ce projet est présenté par Stéphane pour le printemps 2020 (mai-juin ?), sur 4 jours de midi à 

midi, du mercredi au samedi. 

Un dépôt d’un projet AMIDEX de soutien à la création d’un nouveau master de lettres sur 

l’écopoétique, écocritique à distance pourrait aider au co-financement de cette école d’été.  

 

Organisation : 

- lieu possible : l’IMERA/résidences à Ramatuelle/Carry… 

- public captif de base : étudiants de master (ne payant pas), et ouverture à un public financé 

- succession de workshops – le matin ateliers jeunes chercheurs autour d’un thème débouchant 

sur une production finale  

- des conférences de spécialistes l’après-midi publiables en petit format aux PUP 

- pas comptabilisé ou intégrable dans le portfolio 

 

Un comité de pilotage et d’organisation est à constituer en prochaine conférence des DU d’avril  

 

Florence Bancaud, Coordinatrice Scientifique de la Maison de la recherche 
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