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Maison de la recherche Schuman 
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 14 janvier 2015 
 
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, Thémis Apostolidis, Guy 
Gimenez, Pierre-Yves Gilles, Charles Zaremba. 
 
Ordre du jour :  
 
Point sur la prise en charge financière des soutenances de thèse/HDR et sur le marché 
transport/hébergement. 
 
Information sur l'organisation des Journées Portes Ouvertes des 26 et 27 mars prochains. 
 
Présentation par les directeurs des projets des unités que la fédération CRISIS pourrait 
soutenir.  
 
Compte rendu des travaux préparatoires à la mise en place du COS (Conseil d'Orientation 
Scientifique), réunion du secteur « Société, Cultures, Echanges » du 7 janvier : 
- information sur la structuration disciplinaire décidée par AMU 
- information sur la désignation et la mission des experts 
- proposition de critères d'évaluation de nos productions scientifiques différenciés secteur 
par secteur 

Marché transport/hébergement 
 
Depuis le 1er octobre 2014, de nouveaux marchés transports et hébergements sont 
mis en place sur l’établissement avec le recours aux outils en ligne e-Travel et 
iAlbatros. 
Les directeurs d’unité constatent que cette mise en place alourdit les procédures et 
représente un risque de surcoût financier. 
Certaines unités de recherche fonctionnent sur le principe de l’abattement 
forfaitaire pour défrayer partiellement les chercheurs de leurs missions 
notamment lors de déplacements lointains et onéreux. Il en va de même pour les 
doctorants : le principe du forfait a été initié par les écoles doctorales.  
L’université a négocié ces marchés avec une somme plancher : chacune des unités 
contribuera de son mieux à l’atteindre en y recourant chaque fois que possible. En 
revanche, le collectif des directeurs d’unités fera parvenir un courrier à la direction 
de l’établissement demandant à ce que soit maintenue la possibilité du 
défraiement a posteriori, chaque fois que le coût par ce biais est inférieur, ou que la 
nouvelle procédure rend la prise en charge impossible (prises en charges partielles 
par forfaits). 
Alors que la simplification des procédures administratives est devenue une 
priorité nationale, relayée par notre établissement, on s’interroge sur un système 
qui alourdit le travail du missionnaire sans pour autant alléger celui du 
gestionnaire financier. 
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Prise en charge financière des soutenances de thèse/HDR 
 
Le directeur de l’école doctorale 356 a pris l’initiative de demander à l’UFR la prise 
en charge partielle des soutenances de thèses et HDR. 
Un laboratoire efficace est un laboratoire dont les doctorants soutiennent 
rapidement leur thèse, ce qui induit une rotation plus rapide des doctorants en 
son sein et un nombre accru de soutenances. Cette efficacité a un coût : les 
laboratoires les plus efficaces se trouvent de facto financièrement pénalisés. 
Pour qu’une participation financière de l’UFR puisse être demandée, les thèses se 
soutenant principalement en fin d’année, l’évaluation ou la demande de 
remboursement interviendraient tardivement dans l’année d’exécution 
budgétaire.  
Par ailleurs l’UFR compte de très gros laboratoires à forte dotation : une aide 
mécanique proportionnelle ne serait pas équitable. L’aide serait davantage à 
imaginer à destination des laboratoires moins bien dotés.  
L’UFR a déjà aidé des laboratoires en difficulté et participe financièrement à la 
recherche notamment par les appels à workshops et à journées d’études. L’UFR 
voit son budget diminuer cette année. Elle ne pourrait intervenir dans la prise en 
charge des soutenances qu’au détriment de ses autres enveloppes recherche : la 
mesure démultiplierait les procédures sans améliorer significativement les 
finances des laboratoires. 
En revanche, la prise en compte du nombre annuel de soutenances doit être  
invoquée lors des conférences budgétaires AMU/laboratoires pour sensibiliser la 
gouvernance à ce problème et, le cas échéant, solliciter une augmentation de la 
dotation des petites unités les plus actives. 

Information sur l'organisation des Journées Portes Ouvertes des 26 
et 27 mars prochains 
 
L’affiche, élaborée par les doctorants du LESA, est présentée et sera envoyée 
accompagnée du programme des journées, dans lequel on a veillé à ce que chaque 
laboratoire soit représenté. 
La présence et l’encouragement des directeurs d’unité et des enseignants-
chercheurs des laboratoires sera stratégique à ces journées, pour lesquelles les 
doctorants de la Maison de la recherche se sont beaucoup investis. 

Web magazine 
 
Soucieuse de ne pas rester sans voix après les événements tragiques du 7 et du 8 
janvier derniers, la Maison de la recherche, sur une idée d’Alexis Nuselovici, 
propose de créer un web-magazine mensuel qui sollicitera l’ensemble de la 
communauté universitaire sur toutes les questions d’actualité pour lesquelles 
l’analyse intellectuelle, le temps de la réflexion, le recours à la culture, trop 
souvent tus ou négligés, sont requis. 
Le principe de ce web-magazine est celui d’une table ronde d’une demi-heure sur 
un sujet en lien avec l’actualité politique, culturelle, sociale.  
Un ou deux invités seront sollicités pour chaque émission par ses organisateurs 
A. Nuselovici et S. Lojkine. Les laboratoires, les collègues sont bienvenus pour 
proposer des sujets, ou prendre en charge complètement un numéro. 



   

 3 

L’émission est ouverte au public. 
L’équipe de télé-AMU est sollicitée pour le tournage et le montage.  
 
La première table ronde se tiendra mardi 20 janvier à 13h en salle des colloques 
sur le thème « L'esprit Charlie, la culture et la terreur ».  

Présentation par les directeurs des projets des unités que la 
fédération CRISIS 
 
En présence de Magali NIOX, chargée d'affaires Programmes internationaux et 
européens (hors H2020) et de Sophie DJEGA, chargée d'affaires contrats, toutes 
deux personnels de la DRV du Campus d’Aix, un tour de table est proposé pour 
que soient présentées les thématiques des projets qui pourraient être soutenus par 
la fédération CRISIS. 
 
La diversité et la qualité de ces thématiques a permis d’apprécier la richesse des 
projets qui pourraient être soutenus par la fédération CRISIS. L’importance de 
structuration du projet de recherche de la fédération CRISIS nécessite que soient 
précisées certaines pistes. Cette partie du compte rendu fait l’objet d’un document 
séparé : en effet, il a paru utile, dans la perspective de l’élaboration du programme 
scientifique de CRISIS, de proposer, quand c’était possible, un développement des 
pistes qui ont suscité le plus d’intérêt. Il conviendra donc que chaque directeur 
d’unité lise attentivement le document joint, qui ne constitue pas un exact compte-
rendu, afin, lors de notre prochaine séance, de rectifier, infirmer ou confirmer les 
pistes proposées. 
 

Conseil d'Orientation Scientifique 
 
Le Conseil d’Orientation Scientifique sera organisé en secteurs dont le découpage 
reprend celui des Pr2i : l’intersectorialité devient secteur, l’interdisciplinarité 
devient discipline…  
Notre secteur, « Sociétés, cultures, échanges » (resp. Ph. Blache), a été lui-même 
subdivisé en suivant à peu près le périmètre des Ecoles doctorales. De ce fait, les 
laboratoires de la maison de la recherche se trouvent rattachés à deux sous-
secteurs distincts, « Langues, Lettres, Arts et Civilisation » (LERMA, LESA, CAER, 
LAMES, IrAsia, CIELAM, ECHANGES, ASTRAM) qui a comme référent 
S. Lojkine, et « Cognition, Langage, Rationalités » (CEPERC, IHP, LPL, LPCLS, 
LPS, Psyclé, LPC), piloté par Pascale Colé. Deux laboratoires (CAER, IrAsia) sont 
en outre rattachés secondairement à un troisième sous-secteur, « Espaces, cultures, 
sociétés » correspondant grosso modo au périmètre de la MMSH (référent : Sophie 
Bouffier). 
Chaque référent doit faire parvenir aux experts un dossier mettant en évidence les 
forces et faiblesses des structures de recherche qui lui ont été désignées et 
formulant des propositions sur les orientations scientifiques à venir. A partir de 
cette évaluation et de cette prospection, les experts du COS formuleront des 
recommandations sur lesquelles l’université puisse élaborer et appuyer sa 
politique de recherche à venir. 
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Le COS va s’appuyer sur des données bibliométriques extraites à partir des 
catégories et des ressources bibliographiques du Web of Science. Celles-ci sont 
inadaptées pour le secteur « Langues, Lettres, Arts et Civilisation », quasiment 
invisible au travers de ces outils. Il est proposé de fournir un document alternatif, 
répertoriant les productions des unités de recherche selon le classement des 
catégories de l’AERES. Il est demandé aux directeurs des laboratoires de fournir la 
liste de leurs productions scientifiques de 2010 à 2014. 
Il paraît compliqué d’évaluer qualitativement la recherche à partir de données 
seulement quantitatives. Quelques productions seront transmises aux experts. 
 
 
 

Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique  
Natacha Mauric, responsable administrative 

Julie Fabre, responsable administrative adjointe 
 


