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Maison de la recherche Schuman 
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 12 novembre 2014 
 

 
Présents : 
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Mossadek Talby, Carole Tardif, Alonso 
Tordesillas, Absa D’Agaro, Claudio Milanesi, Pascale Colé, Stéphane Lojkine, 
Natacha Mauric, Gérard Hugues, Evelyne Toussaint, Noël Dutrait, Guy Gimenez. 
 
Excusés : 
Gabriella Crocco, Pierre-Yves Gilles 
 
Ordre du jour :  
- Proposition d’une fédération de recherche CRISIS (document joint à la 
convocation)  
- Programme 2015 du Grand séminaire de la Maison de la recherche (document joint 
à la convocation) 
- Mise en place d’un comité de gestion de la plateforme scientifique de la Maison de 
la recherche 

Questions diverses 
Règlements intérieurs 
Les propositions de règlements intérieurs des équipes d’accueil ont été transmises à 
la DRV centrale. Ils seront instruits par les services juridiques et validés par la 
commission recherche. 

Journaux, diffusion en nombre de dépliants 
Plusieurs directeurs/directrices d’unités de recherche regrettent le gaspillage 
qu’entraîne la distribution d’un trop grand nombre d’exemplaires de la Lettre AMU 
à chacun d’entre eux. 
Une centralisation de la réception et de la distribution de ce journal par les services 
administratifs de la Maison de la recherche est proposée. Un exemplaire sera 
distribué dans les boîtes de chaque unité de recherche ; les autres seront déposés 
dans les espaces communs du bâtiment. 
La même organisation pourrait être appliquée aux dépliants que le Conseil Général 
envoie au sujet des activités des archives départementales. 

Comptes rendus des conseils de laboratoire 
Chaque réunion du Conseil de laboratoire doit donner lieu à un compte rendu, qui 
est diffusé à l’ensemble des membres de l’unité de recherche. Ce compte rendu doit-
il être également archivé sur le site de l’unité, afin notamment que la tutelle puisse 
en prendre connaissance ? 
En tout état de cause, la publicité absolue des comptes rendus ne paraît pas de 
bonne méthode : leur accès doit au moins être restreint à l’intranet. Le débat des 
projets de recherche en cours, des choix stratégiques de l’unité doit rester accessible 
aux seuls membres de l’unité. Les questions de personnes n’ont pas non plus à être 
divulguées. Un effet pervers de l’absolue publicité est la réduction du compte rendu 
à un résumé insignifiant. 
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En revanche, la mise en ligne des comptes rendus des assemblées générales, 
instance décisionnaire ayant pour rôle de faire évoluer la structure du laboratoire et 
de décider des modifications du règlement intérieur, est recommandée. L’assemblée 
générale est l’occasion d’un bilan des activités de l’année : l’archivage de ce bilan 
sur le site est utile et nécessaire, car il permet de conserver la mémoire des projets de 
l’unité et des conventions passées. 

Droits d’inscription aux colloques 
Lorsque un projet de manifestation scientifique fait l’objet d’une demande de 
financement extérieure à l’unité de recherche (FIR, collectivités territoriales…), le 
budget de la manifestation doit obligatoirement prévoir des droits d’inscription 
(décision du comité de la recherche de l’UFR).  
Le montant des droits d’inscription ne peut pas être uniformisé. Il dépend de la 
nature et de la durée de la manifestation, des prestations auxquelles elle donne lieu, 
du nombre des participants, des financements dont elle bénéficie.  
 
Il convient cependant de respecter quelques principes : 

Exonérations 
Les étudiants de l’université, les membres de l’unité de recherche et les 
conférenciers invités (dont la proportion par rapport à l’ensemble des participants 
doit rester raisonnable) ne payent pas de droits d’inscription. 
Lorsque la manifestation scientifique est coorganisée avec un laboratoire ou une 
institution extérieure à l’université, une convention doit fixer la participation 
financière du coorganisateur à la manifestation et peut, le cas échéant, exonérer ses 
participants de droits d’inscription. 

Paiement obligatoire 
Les doctorants extérieurs doivent en revanche s’acquitter de droits d’inscription, qui 
seront pris en charge par leur école doctorale ou par leur unité de recherche. Un 
tarif préférentiel peut leur être accordé. 
A l’exception des conférenciers invités et, le cas échéant, des participants couverts 
par une convention de partenariat, les autres participants doivent d’acquitter de 
droits d’inscription, dont le paiement valide leur inscription au colloque. 

Tarif minimum 
Un tarif minimum est proposé : 50 euros pour les enseignants chercheurs, 30 euros 
pour les doctorants. Ce minimum est un compromis entre l’ancienne pratique, dans 
le secteur arts, lettres et langues, des colloques gratuits, et la pratique anglo-saxonne 
des colloques exorbitants, malheureusement importée dans d’autres secteurs de 
notre université.  

Programme 2015 du Grand séminaire de la Maison de la 
recherche  
Le programme du Grand séminaire a été préparé à partir de la liste des invités 
proposés par les directeurs des unités de recherche de la Maison de la recherche au 
printemps dernier. Cette préparation a permis de fixer quelques principes 
d’organisation. 
 

Préparation et responsabilité d’une séance 
Chaque séance est préparée et animée par un chercheur de la Maison de la 
recherche, qui se charge d’inviter le conférencier, de préparer le texte de 
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présentation de la séance, valide l’affiche et est l’interlocuteur privilégié du 
coordinateur scientifique et du service administratif de la Maison de la recherche 

Interdisciplinarité 
Ce séminaire se veut interdisciplinaire : la programmation des séances doit tenir 
compte de cette ouverture, afin d’intéresser le public au delà de la seule unité de 
recherche du porteur de projet. A cet effet, il peut être intéressant d’inviter plusieurs 
intervenants pour une séance. 

Forme de la séance 
La forme par défaut de la séance est celle d’une conférence d’une heure et demie 
suivie de questions. Mais il peut être intéressant de varier les formats : tables 
rondes, intervention préparée de collègues ou de doctorants, projection d’un film… 
etc Toutes initiatives sont bienvenues. 

Cohérence de la programmation 
Le coordinateur scientifique assure la cohérence de la programmation sur une 
année : répartition entre les unités de recherche, regroupement selon une 
thématique commune. Il est nécessaire à cet effet de travailler à n+1, voire n+2 : le 
coordinateur achève donc la préparation du séminaire de l’année qui suivra son 
mandat et, idéalement, initie le programme de l’année suivante. 

Thèmes proposés 
2014-2015 Esthétique et politique de la modernité 
26 novembre 2014 : Rencontre avec Gao Xingjian, prix Nobel de littérature, et 
projection de son film Le Deuil de la beauté (resp. Noël Dutrait) 
18 février 2015 : Jan Miernowski, La beauté de la haine (resp. Stéphane Lojkine) 
22 avril 2015 : Jeffrey Barrosh et Peter Travny, Les Cahiers noirs de Heidegger (resp. 
Nicole Colin) 
 
2015-2016 La Valeur 
Septembre ou octobre 2015 : Animalité et valeur avec JM Schaeffer, M Macé et A 
Simon ou N Heinich, CRAL, EHESS (resp. S. Lojkine) 
Novembre 2015 : L’évaluation (resp. Thémis Apostolidis) 
Février 2016 : La valeur d’une vie. Le roman policier à l’ère de la mondialisation 
(resp. Claudio Milanesi) 
Avril 2016 : La valeur des émotions (resp. Carole Tardif) 
 
2016-2017 Identité et globalisation ? 
Septembre ou octobre 2016 : post-modernité, post-colonialisme, F Jameson (resp. E 
Toussaint) 
Novembre 2016 : Complexité des cultures et modèles polysystématiques, Itamar Ben 
Zoar (resp. G Crocco) 

Proposition d’une fédération de recherche CRISIS 
Le contexte 
La fédération de recherche LiTTT a été créée au moment où s’amorçaient les 
premières discussions sur la mise en place de la Maison de la recherche. Les unités 
de recherche membres sont le CIELAM, l’IREMAM, le CAER et l’IRASIA. 
La création de la Maison de la recherche modifie la donne et nécessite de repenser 
cette fédération dans le nouveau contexte scientifique des 11 unités de recherche 
réunies. 
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Les trois enjeux 
Cette fédération a un intérêt stratégique : elle pourrait nous permettre, à terme, 
d’obtenir une labellisation CNRS à laquelle chacune de nos équipes d’accueil 
pourrait difficilement, seule, prétendre. (Sur ce point, nous avons eu des 
informations importantes depuis la réunion du 12 novembre, qui vous seront 
exposées en décembre.) 
Cette fédération est rendue nécessaire d’autre part par et pour la mise en service des 
équipements techniques de la Maison de la recherche : Baby Lab, User Lab, Salle 
d’observation, Chambre sourde, Copibook… Ces équipements ont vocation à 
constituer une plateforme scientifique, gérée par un comité de gestion adossé à une 
fédération de recherche : seuls en effet les projets de recherche financés sont 
susceptibles de compléter les moyens financiers et humains (vacations, bourses 
doctorales, post-doc) dont nous disposons et de nous permettre d’utiliser 
efficacement ces outils. Seule la fédération sera en position, à partir de sa 
programmation de recherche, de solliciter un appui en personnel IATSS. 
Enfin l’évolution de la fédération LiTTT vers une fédération CRISIS associant les 
unités de recherche de la Maison de la recherche permettra de répondre au souhait 
de l’UFR de créer, dans le domaine de la recherche, une cohérence du secteur LSH 
de l’université, en offrant une association aux UMR indépendantes, ou fédérées en 
dehors du secteur (LPL, LPC, Espace, Credo), et en renforçant les liens avec la 
MMSH. 

Structure de la fédération 
Pour répondre à la double exigence d’une unité forte de la Maison de la recherche et 
d’une ouverture vers un réseau LSH et au delà, il est proposé de créer un statut de 
membre droit et un statut de membre associé. 
Les membres de droit de la fédération CRISIS seront les 11 unités de la Maison de la 
recherche. Un statut de membre associé sera proposé aux autres unités qui 
souhaiteraient poursuivre ou initier de nouvelles collaboration : l’IREMAM, le LPL, 
le LPC… Cette association aura pour but notamment de réguler l’usage de la 
plateforme scientifique. 

Identité et projet de recherche 
Très vite, la discussion se focalise sur l’identité à donner à la Fédération de 
recherche, trop vague dans le projet présenté, ainsi que sur le contenu du projet de 
recherche, déterminant pour la réussite de la Fédération. 
Il conviendra cependant, pour avancer, de sérier les problèmes. 
Il faut d’abord régler un problème de structure, créer la « boîte » qui encadrera le 
projet. La structure de la fédération est une décision politique qui engage le long 
terme et doit faire l’objet d’un assentiment mûrement réfléchi : membres de droit et 
membres associés, à qui proposer l’association, mandat du directeur de la 
fédération, relation avec le coordinateur scientifique. 
Il faut ensuite définir l’identité de la fédération : cette identité ne peut pas être la 
somme des identités des onze unités (erreur du premier projet présenté en 
novembre) ; elle doit être clairement articulée à la plateforme scientifique que la 
fédération aura à gérer et à valoriser en collaboration avec le service administratif de 
la Maison de la recherche ; elle doit pouvoir conduire à des dépôts de projets 
interdisciplinaires ambitieux, d’envergure européenne. 
A partir de cette identité, il faut bâtir un projet de recherche : ce projet ne doit nous 
lier ni trop fortement, ni à trop longue échéance, car notre collaboration débute 
seulement, et chacune de nos unités de recherche aspire légitimement à un 
développement indépendant. Le projet ne doit pas nous disperser non plus : il 
faudra tenir compte de ce qui a été élaboré dans CIM-Space, et du projet de Centre 
de documentation virtuelle de la Maison de la recherche, dans la perspective duquel 
ont été acquis certains des équipements FEDER. 
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Comité de gestion de la plateforme 
Le troisième point prévu à l’ordre du jour « Mise en place d’un comité de gestion de 
la plateforme scientifique de la Maison de la recherche » n’a pas pu être abordé. Il le 
sera dans le cadre de la mise en place de cette fédération.  
 
 
La prochaine réunion sera consacrée à ces quatre questions, de la structure, de 
l’identité, du projet de recherche de la fédération CRISIS, ainsi que de la mise en 
place d’un comité de gestion de la plateforme. 
 
 
 

Natacha Mauric, responsable administrative 
Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique 


