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Maison de la recherche Schuman 
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 10 décembre 2014 
 
Présents : 
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, Gabriella Crocco, Julie Fabre. 
 
Excusés : 
Thémis Apostolidis, Guy Gimenez, Pierre-Yves Gilles. 
 
Ordre du jour :  
Réunion consacrée à la mise en place de la fédération de recherche CRISIS 
- Règlement intérieur : Quelle structuration de la fédération, quelle identité ? 
- Projet de recherche : pistes et méthode. 
- Mise en place d'un comité de gestion scientifique de la plateforme. 

Points divers 
Rencontres laboratoires/entreprises  
La faculté ALLSH organise le Jeudi 18 décembre à partir de 17 h une soirée 
rencontres université-entreprises. Cet événement, préparé depuis plus d’un an par 
Pascale Colé en collaboration avec la Communauté des Pays d’Aix, vise à 
développer et conforter le partenariat des unités de recherche de notre secteur 
avec le tissu socio-économique de la région. Il s’agira de montrer à travers des 
interviews de 6-9 mn d’enseignants-chercheurs de l’UFR comment ils ont pu 
entreprendre un partenariat avec le milieu socio-économique.  
Les structures comme la SATT sud-est et Impulse 
(http://www.sattse.com/tag/impulse/), qui sont un appui à la valorisation de la 
recherche seront présentées.  
Selon nos disciplines, la pertinence scientifique de ce type de partenariat est plus 
ou moins évidente, et demande parfois un important effort de transposition, qu’il 
faut pouvoir anticiper. La demande des entrepreneurs en direction des sciences 
humaines est réelle et forte, elle peut solliciter des compétences très diverses 
comme celles des ergonomes, des psychologues cognitivistes, des spécialistes de 
l’édition. Ces partenariats peuvent ouvrir aux doctorants des possibilités de 
financement (bourses CIFRE) et des débouchés professionnels.  
Il faut cependant prendre garde à éviter les caricatures, d’un côté comme de 
l’autre : le chercheur n’est un technicien ni de la dictée, ni de la communication, 
ses compétences linguistiques n’en font pas un prestataire de services de 
traduction, son champ de recherche exigera parfois des partenaires plus pertinents 
dans l’espace public (hôpitaux, écoles d’art, bibliothèques…) ; réciproquement, le 
chef d’entreprise n’est pas un pur philanthrope et doit pouvoir trouver son intérêt 
dans la collaboration. De tels partenariats nécessitent donc négociation et 
convention, pour lesquelles ces rencontres proposent des exemples et ouvrent des 
pistes 
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Conseil d’Orientation Scientifique (COS) 
Pour préparer les travaux du COS-2015, la DRV demande aux équipes d’accueil 
de compléter un fichier excel précisant leur effectif en personnels permanents et 
non permanents. Ces données seront remises aux experts en amont de leur visite 
prévue en septembre prochain. 
Le fichier est mal adapté à la situation et à la structure de nos unités. Pour ce qui 
concerne les effectifs d’enseignants chercheurs, il conviendra de préciser sous le 
tableau tout ce qui n’y entre pas, notamment les PRAG et les professeurs émérites, 
en se fiant aux catégories AERES à partir desquelles nous avons constitué nos 
règlements intérieurs. 
Pour ce qui concerne les personnels IATSS, la Maison de la recherche offrant aux 
unités un service mutualisé, chaque unité mentionnera, sous le tableau, que la 
remontée des informations du service mutualisé de la Maison de la recherche sera 
faite par Natacha Mauric. 
 
Le COS a divisé les champs disciplinaires de recherche de l’université en grands 
périmètres correspondant aux Pr2I, qui ont été eux-mêmes subdivisés en vue de la 
nomination des experts du COS. L’UFR a été sollicitée pour cette subdivision. 
Chaque sous-périmètre est doté d’un référent. 
 
Champs disciplinaires du Pr2I « Humanités » (resp. Philippe Blache) 
. Sciences économiques (Alain Trannoy, Hubert Stahn) 
. Sciences de gestion (Ariel Mendez) 
. Droit, Pouvoirs et Sociétés (Alexis Bugada) 
. Langues, Lettres, Arts, Civilisations (Stéphane Lojkine) 
. Cognition, Langage, Rationalités (François-Xavier Alario) 
. Espaces, Cultures, Sociétés (Sophie Bouffier) 
. Apprentissages, Education (Jacques Ginestié) 
 
Les experts du COS auront pour leur expertise à disposition un document 
stratégique rédigé par les coordinateurs des PR2I mais aussi des synthèses 
réalisées par chaque référent disciplinaire, dans lesquelles seront abordés les 
critères d’évaluation pour le bilan scientifique des unités et leur orientation à 
venir. Une réflexion sera engagée sur les questions de valorisation de la recherche 
et de bibliométrie. 
 
L’assemblée des directeurs s’étonne du rôle central qu’est amené à jouer au sein 
du COS le dispositif expérimental des Pr2I, s’interroge sur l’articulation de ce 
travail avec celui de l‘AERES (futur HCERES, http://www.hceres.fr ), qui semble 
devoir à terme se limiter à l’évaluation du bilan scientifique, et s’inquiète d’un 
risque de disparition des références nationales sans pour autant que le système 
d’évaluation gagne en transparence ni en légitimité démocratique. 

Amidex 
Le projet CIM-Space déposé par Gabriella Crocco n’a pas connu une issue 
favorable. 
Après deux évaluations contrastées, le dossier a été confié à un 3ème expert qui nous 
a été défavorable. L’expertise positive souligne l’originalité du projet, les deux 
autres experts lui reprochent des problèmes d’articulation, et notamment l’absence 
de sociologues dans un champ où ils sont généralement très présents. La 
particularité, l’originalité d’une fédération d’unités de recherche en philosophie-
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lettres-arts-langues-psychologie, qui permet une approche de la question des 
identités culturelles différente de celle traditionnellement balayée par les cultural 
studies, n’a pas su convaincre des experts totalement extérieurs au processus de 
notre fédération. On voit ici les limites d’un système d’évaluation censé dégager 
l’excellence, et de fait structurellement conformiste car appuyé sur un découpage 
disciplinaire face auquel les incantations interdisciplinaires sont de peu de poids. 
AMIDEX a pourtant fait de son mieux en nommant un 3e expert. 
Il faut d’abord saluer le travail de Gabriella Crocco, car CIM-Space a initié une 
concertation scientifique de fond entre nos unités de recherche, avec un propos 
théorique audacieux. Il faudra reprendre ce projet, sans renoncer à l’approche 
théorique qui en faisait l’originalité, mais en anticipant ce problème de 
l’évaluation.  
Les pistes à suivre sont la recherche de nouvelles associations et la valorisation des 
plateformes dans la mise en œuvre du projet. 
 
Deux points fondamentaux doivent donc évoluer : 

• Pour faire admettre un projet de fond, articulant psychologie, philosophie, 
lettres, langues et arts, l’intégration de la sociologie est indispensable. La 
structure fédérative de CRISIS, avec ses deux étages (membres de droit et 
membres associés) permettra de proposer au LAMES et au LEST une 
association autour d’un projet sur les identités culturelles. Plusieurs de nos 
unités entretiennent d’ailleurs déjà des relations avec ces laboratoires 
(LESA, CIELAM, CEPERC, LPS…)  

 
• La plateforme : la programmation scientifique va commander l’usage des 

trois plateaux (étude des comportements, étude du livre et du manuscrit, 
étude de l’oralité) de la plateforme scientifique de la Maison de la 
recherche, et décider notamment à la fois des priorités et des financements 
de l’utilisation. Pour réguler et optimiser cette utilisation, il devient 
nécessaire de créer rapidement un comité de gestion scientifique de la 
plateforme. Le comité va partir de l’existant, et devra commencer par faire 
l’inventaire des usages actuels, que ces usages relèvent du master ou de la 
recherche proprement dite, qu’ils soient menés par un ou par plusieurs 
laboratoires. L’objectif sera de faire émerger les projets scientifiques et de 
favoriser les collaborations à partir de l’observation des pratiques. 

 
 
La mise en œuvre et le développement de tels projets de recherche s’appuyant sur 
les plateformes nécessitent un appui technique. Pascale Colé rappelle qu’un poste 
d’ingénieur d’étude vient d’être publié à cet effet, dont la branche d’activité 
professionnelle (BAP) est définie comme « technique expérimentale ». 
Ce poste est paru en mobilité interne ou externe et a été ouvert à des candidats 
titulaires comme non titulaires. 
Les directeurs d’unité, tout en se félicitant d’une telle publication, regrettent le 
manque de concertation sur le profil du poste, qui aurait dû être discuté en 
conférence des directeurs d’unité, dans la perspective de satisfaire d’abord les 
besoins les plus criants. Il apparaît que le profil, fort complexe, a été pensé d’abord 
pour l’utilisation de la chambre sourde, qui n’est pas encore en service, plutôt 
qu’en appui aux autres espaces d’expérimentation, alors que le plateau « étude 
des comportements » tourne à plein régime. Il conviendra d’être vigilants lors du 
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recrutement, et de veiller à ce que l’ingénieur recruté puisse prêter son concours à 
l’utilisation de la plateforme là où ce concours est immédiatement requis. La 
conférence demande à être représentée lors du recrutement de cet ingénieur. 

Fédération de recherche 
Structuration 
LiTTT n’a jamais été une fédération CNRS (FR) mais une fédération ministère 
(FED). Sur les conseils de Denis Bertin, la fédération LiTTT sera modifiée en 
fédération CRISIS en conservant le numéro d’identification obtenu lors de 
l’habilitation.  
 
Article 4 : Composition de la fédération 
Les 11 unités de recherche seront membres de droit de cette fédération. Seront 
associées à la fédération les unités de recherche extérieures à la Maison de la 
recherche qui entretiennent ou souhaitent initier des relations de partenariat 
scientifique privilégié avec une ou plusieurs de ses unités de recherche, et 
développer avec elles des projets scientifiques transversaux. 
L’IREMAM, membre fondateur de la fédération LiTTT, le LPL, qui a été dès le 
début partenaire dans le montage du projet de Chambre sourde seront sollicités. Il 
apparaît également nécessaire, après le retour des évaluations de CIM-Space et 
pour assurer la cohérence scientifique d’un projet de recherche où entrent en ligne 
de compte les identités culturelles et les interactions sociales, de solliciter les deux 
UMR de sociologie du secteur, le LEST et le LAMES, avec lesquels plusieurs de 
nos unités sont déjà engagées dans des collaborations. Cette association rendra par 
ailleurs plus cohérente et plus fructueuse la participation du LPS au consortium.  
Ces quatre laboratoires, IREMAM, LPL, LEST et LAMES, seront donc sollicités. 
Leur association fera l’objet d’une négociation qui sera présentée et discutée en 
conférence des directeurs d’unités. 
Noël Dutrait est par ailleurs sollicité pour prendre contact avec le CREDO : des 
liens anciens existent en effet avec IRASIA. Il conviendra de voir si le CREDO 
souhaite élargir ces liens à la Maison de la recherche dans son ensemble, et si cette 
coopération peut s’intégrer de façon cohérente et utile dans le projet de recherche 
de CRISIS. 

Identité de la fédération 
L’objet de la fédération  proposé - article 2 du règlement intérieur - « étude des 
identités culturelles » ne permet pas une identification de l’ensemble des 
disciplines des unités concernées. 
 
Il est proposé une modification du texte comme suit : 
Ces projets constituent la programmation scientifique de la fédération CRISIS, dont l’objet 
est l’étude des identités et des productions culturelles, comprise à la fois comme étude des 
représentations, comme analyse des interactions sociales et de leur développement. 

Discussion et validation de la fédération par les unités de recherche 
Le règlement intérieur vu par les services juridiques sera proposé dans sa version 
finale lors de la conférence du mois de février. Les conseils de chaque unité 
membre devront d’ici cette échéance débattre de ce projet avec leurs conseils de 
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laboratoire, et bien entendu faire remonter les questions, propositions, voire les 
préventions qui se seront manifestées. Le règlement devra être adopté par les 
conseils de laboratoire à l’issue de la réunion de février : il ne faudrait pas que nos 
collègues aient l’impression d’un texte tombé du ciel, ni d’une structure imposée 
sans concertation. 

Projet de recherche 
 
Devoirs de vacances : chaque unité de recherche est invitée à recenser pour la 
conférence de janvier les projets que la fédération CRISIS pourrait soutenir. 
L’exercice n’est pas toujours facile : nous pensons généralement nos projets en 
termes d’identité disciplinaire, et c’est sans doute par là qu’il faut commencer. Il 
faudra voir ensuite comment aller de l’identité à l’interaction, comment un projet 
développé au sein du laboratoire pourrait s’étendre à plusieurs, et modifier ses 
orientations théoriques et ses questionnements en fonction de cette interaction.  
Ce travail doit commencer dès maintenant : c’est la clef pour que les collègues 
s’approprient ce projet de fédération. C’est aussi la meilleure manière de tester sa 
validité épistémologique et sa pertinence pratique. 

Mise en place d'un comité de gestion scientifique de la plateforme 
 

Structuration 
 
Il est décidé que les espaces et équipements scientifiques présents dans la Maison 
de la recherche Schuman se structurent en une plateforme scientifique H2C2 
(Hommes, Humanités, Corpus, Comportements) qui se décline en trois plateaux 
techniques : 
 
Plateau « Étude des comportements »  
Espaces équipés : salle d’observation, Baby Lab, User Lab – Equipement mobile : Qualisys, 
caméra infra rouge. 
 
Plateau « Étude du livre et du manuscrit »  
Copibook 
 
Plateau « Étude de l’oralité »  
Studio d’enregistrement, cabines de traduction 
 
Un comité de gestion scientifique de la plateforme doit être mis en place. Pour 
démarrer la structuration et les travaux de ce comité, le plateau d’étude des 
comportements, pour lequel l’agrément des locaux en lieu biomédical a été 
obtenu, servira de plateau pilote. Il est demandé à Guy Gimenez, coordinateur 
adjoint, de mener cette réflexion avec Carole Tardif et Thémis Apostolidis. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 

Natacha Mauric, responsable administrative 
Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique 


