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Maison de la recherche 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 6 février 2019 

Présents : 
Florence Bancaud, Guy Gimenez, Fabien Girandola (pour le LPS), Natacha Mauric, Claudio 
Milanesi, Noël Nguyen, Julie Oliveros, Thierry Roche 
 
 
Ordre du jour 

1. Discussion sur la nomination d’un référent Europe (mail VP recherche du 11 janvier) 
2. Réflexion sur la prochaine coordination scientifique 2019-2020 
3. Printemps de la création 
4. Grands séminaires 
5. Caplab : projet national 
6. Dématérialisation des ordres de mission 
7. Points divers 

 
 

1. Discussion sur la nomination d’un référent Europe (mail VP recherche 
du 11 janvier) 

Mail du VP recherche : « Nous proposons aux directeurs d’unité et de structure fédérative de 
recherche de nommer un référent ‘Europe’ chargé de suivre le lobbying, la détection et la 
communication sur le champ spécifique couvert par l’unité et d’être l’interlocuteur privilégié 
sur les sujets concernant H2020, et Horizon Europe. Ce référent est désigné par la direction 
de l’unité ou de la structure, qui peut elle-même avoir ce rôle, si elle est déjà organisée ainsi... » 
 
Pour certaines unités il semble difficile de proposer un référent par entité.  
La question pourrait être traitée au niveau de la fédération.  
Pas de décharge envisagée pour le référent européen. Il faut une personne enthousiaste... 
N’est-ce pas davantage un profil d’IGR que d’enseignant-chercheur ou chercheur ? 
Les directrices d’Echange et du Cielam indiquent que le nom d’un référent a été communiqué 
à AMU. 
Politique d’unité ou référent Europe du niveau CRISIS ? 
Une discussion pourrait être menée en conseil CRISIS. 
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2. Réflexion sur la prochaine coordination scientifique 2019-2020 

Les directions de laboratoire ayant déjà assuré la coordination : CGGG-CIELAM-Psyclé-CAER-
ECHANGES et LESA 
Pour 2019-2020 les directions pouvant prendre la coordination : 

- LPCPP : Guy Gimenez indique que ce n’est pas envisageable tant qu’il est impliqué dans 
les conseils centraux 

- LPS : Valérie Fointiat a été tout récemment élue directrice mais pourrait envisager de 
prendre la coordination 

- IHP : Alonso Tordesillas part à la retraite courant 2019 
- IrAsia : Jade Nguyen pourrait envisager de prendre la coordination 
- LERMA : Anne Page est devenue directrice adjointe de CRISIS mais pourrait envisager 

de prendre également la coordination. 
 
Thierry Roche contactera avant la prochaine conférence des DU d’avril les directrices du LPS, 
d’IrAsia et du LERMA. 

3. Printemps de la création du 28 mars 2019 

Les directeurs et directrices souhaitent informer les membres des unités ainsi que les doctorants 
du programme du Printemps de la création et demandent donc des précisions. 
Le programme est le suivant : 
 
 

 
  
Évènement Maison de la recherche 
  

LE PRINTEMPS DE LA CRÉATION 

28 mars – Pôle Multimédia 
Programme du Printemps de la création 
  
  

  
Quatre Tables rondes, des posters, une visite des ateliers d’Arts plastiques, un partage en 
chanson... riche programme ! 
 

4. Grands séminaires 

Comme annoncé lors de la dernière conférence, Thierry Roche a pris les contacts nécessaires 
pour inviter Paul Verhoeven. Nous profiterions de la sortie de son dernier film en septembre pour 
l’inviter à participer à un grand séminaire. 
Une autre invitation possible celle du scénariste Eugenides Jeffrey. 
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5. Caplab : projet national 

Lors de la réunion en 2017 entre les 11 unités, le service mutualisé et les directions centrales, 
nous avions fait remarquer l’absence de système d’information lié à la recherche. Il est nécessaire 
pour bien piloter et administrer une unité de recherche de suivre les effectifs enseignants-
chercheurs, chercheurs et doctorants, conserver l’historique des données.  
Par cette remarque, la DRV a proposé à Claudio Milanesi, coordinateur scientifique de la MR en 
2016-2017 et Natacha Mauric de participer au projet national Caplab piloté par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation via l’Agence de Modernisation des 
Universités et des Établissement (AMUE). 
Caplab est une première brique du système d’information de la recherche, il doit : 

- Aider à la veille et au montage des projets  
- Recenser et décrire les projets et activités de recherche 
- Suivre la réalisation des projets 

Nous espérons que Caplab évoluera vers de nouvelles fonctionnalités au-delà de la gestion de 
projets. 
Deux structures sont pilotes au sein d’AMU : AMSE (économie) et la Maison de la recherche. 
Les DU seront tenus informés de l’avancée du projet. 
 

6. Dématérialisation des ordres de mission 

Contexte  
La fin des marchés déplacements/hébergements e-travel iAlbatros est programmée en fin 
septembre. 
Le processus actuel est lourd et repose pour AMU sur plus de 350 gestionnaires Sifac avec une 
grosse volumétrie : plus de 20 000 missions et plus de 15 000 commandes par an. 
La volonté d’AMU est de moderniser les outils, simplifier et sécuriser le processus, rendre un 
meilleur service aux usagers par la simplicité de l’outil.  Plus qu’un seul outil gérant l’ensemble 
du processus de l’ordre de mission à la mise en paiement. Plus de circulation de papier. 
Démarrage : octobre 2019 
Formation au nouvel outil des missionnaires, ordonnateurs, gestionnaires, services facturiers 
 
Ce changement va modifier fondamentalement nos procédures. Les DU, ordonnateurs seront 
tenus informés.  
 

7. Points divers 

Invitation Christian Henriot 
L’équipe ERC de Christian Henriot est installée au 3ème étage du bâtiment. La conférence des 
DU souhaiterait pouvoir connaître le projet que C. Henriot mène actuellement et voir si des 
interactions seraient possibles et envisageables.  
Une proposition est faite d’inviter Christian Henriot à la conférence d’avril. 

Open access 
Rappel : l’équipe du SCD tiendra une permanence dans la salle d’attente de la Maison de la 
recherche les 4 et 14 mars prochains. 
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Utilisation des salles 
Lors de manifestations accueillant du public, en période de plan vigipirate renforcé, l’UFR 
demande à ce que soit mis en place un dispositif de contrôle visuel à l’entrée des salles.  
 

Présence de diplomates  
Des consuls, ambassadeurs sont parfois présents lors de manifestations scientifiques. Cette 
présence est souvent connue tardivement. L’UFR, le fonctionnaire sécurité défense et les services 
de sécurité de campus doivent être informés de telles présences. 
Natacha Mauric et Julie Oliveros sont les personnes à contacter dans ces situations. 
 
 
 
 

Thierry Roche, Coordinateur Scientifique de la Maison de la recherche 
 


