Maison de la recherche
Conférence des directeurs d’unités
Réunion du 5 décembre 2018
Présents :
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Nathalie Bonnardel, Guy Gimenez, Natacha Mauric,
Catherine Mazauric, Claudio Milanesi, Jade Nguyen, Julie Oliveros, Anne Page, Thierry Roche,
Alonso Tordesillas, Sophie Vallas
Ordre du jour
1. Présentation de Stéphane Ferrando nouveau personnel affecté à la MR gestionnaire de

parcs informatiques
2. Intervention de Carine Dou Goarin sur le Bonus performance 2019 et la bibliométrie
3. Printemps de la création du 28 mars 2019
4. Points divers

1- Présentation de Stéphane Ferrando nouveau personnel affecté à la MR
gestionnaire de parcs informatiques
Stéphane Ferrando a intégré le service en janvier. Il est en charge de la gestion du parc
informatique des unités de la Maison de la recherche et du parc de la plateforme.
Des rencontres seront organisées avec les directeurs et directrices d’unité pour organiser cette
mise en place.

2- Intervention de Carine Dou Goarin sur le Bonus performance 2019 et
la bibliométrie
Carine Dou Goarin est chargée de la bibliométrie au sein de la DRV.
CDG veille à la visibilité des publications des chercheurs d’AMU. Elle analyse les bases de
données, Scopus, Web of sciences...
Pour la valorisation des SHS CDG souhaiterait organiser des rencontres pour comprendre
davantage nos problématiques et procéder aux analyses qui nous correspondraient davantage.
Bonus performance 2019 : il est demandé aux chercheurs et doctorants de continuer à respecter
la charte de publication et la saisie des publications dans HAL. Il est confirmé que le bonus sera
encore calculé sur la base du nombre moyen de publications déclarées à l’HCERES, et sur la
base du respect de l’adressage dans les PDF déposés.
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La première base de calcul du bonus se fait à travers le web of science avec une vérification du
bon respect de la charte. Si l’unité compte moins de 5 publications dans le WOS la vérification
se fera sur HAL. L’essentiel est la bonne affiliation à AMU. Si l’unité de recherche ne figure pas
ça n’impactera pas le calcul du bonus, mais Mme Dou Goarin estime que c’est regrettable pour
l’unité.
Les fiches du bonus seront bientôt transmises aux directeurs/trices. Les unités auront jusqu’en
début mai pour déposer les publications 2018 dans HAL
L’équipe du SCD propose de faire des permanences à la Maison de la recherche pour aider à
cette mise en ligne sur HAL. Les dates sont arrêtées : 4 et 14 mars 2019, salle d’attente de la
Maison de la Recherche rez-de-chaussée.

3- Printemps de la création du 28 mars 2019
Une première réunion avec les coordinateurs et coordinatrices des tables rondes s’est tenue.
Sur les 5 tables rondes initialement prévues seules 4 seront organisées :
Théorie poétique de la création coordonnée par Florence Bancaud
Création et innovation coordonnée par Nathalie Bonnardel
Création, traduction et adaptation coordonnée par Sara Greaves
Mention de thèse pratique et théorie de la création coordonnée par Sophie Vallas et Thierry
Roche
Des moments s’intercaleront pour laisser place à une exposition, du chant, de la danse...
Le visuel est difficile à trouver. Pourquoi ne pas essayer de photographier et de valoriser l’œuvre
présente devant le bâtiment ?

4- Points divers
Droits d’inscription des étudiants extracommunautaires
Sont concernés les doctorants qui vont commencer leur thèse, ceux en cours de thèse ne sont pas
touchés par cette hausse des droits d’inscription annoncée par la gouvernement.
La conférence des DU décide de soutenir les motions déjà élaborées et transmises avec le texte
suivant :
Les Directeurs et Directrices d’Unité souhaitent exprimer leur soutien aux motions du conseil
de la faculté ALLSH, de la commission pédagogique de la faculté ALLSH et de l’école doctorale
354 exprimant une nette opposition à l’annonce faite par M. le Premier Ministre le 19 novembre
dernier concernant l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers
extracommunautaires.
Les Directeurs et Directrices d’Unités considèrent que cette décision est une atteinte aux valeurs
républicaines, au développement de la francophonie, à l’internationalisation des formations et
à l’essor de la recherche. Les structures de recherche considèrent de leur devoir que d’accueillir
équitablement les doctorants et de poursuivre les collaborations internationales qu’elles ont
établies.
De telles dispositions ne doivent pas être appliquées dans le milieu universitaire français. C’est
pourquoi les Directeurs et Directrices d’Unités de la Maison de la Recherche demandent à la
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gouvernance d’Aix-Marseille Université de porter leur désapprobation au niveau national pour
stopper toute mise en œuvre de cette mesure.
Invitation des candidats à la présidence
Sans que la campagne électorale ne soit officiellement ouverte, deux candidats se sont d’ores et
déjà déclarés.
La conférence décide de proposer aux deux candidats une rencontre.
Depuis la conférence, deux dates ont été retenues : 23 janvier Thierry Paul et 13 février Eric
Berton
Thierry Roche, Coordinateur Scientifique de la Maison de la recherche
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