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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 11 mars 2015 

Présents : 
Carole Tardif, Alonso Tordesillas, Absa D’Agaro, Claudio Milanesi, Pascale Colé, 
Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Julie Fabre, Gérard Hugues, Noël Dutrait, Thémis 
Apostolidis, Guy Gimenez, Evelyne Toussaint, Florence Bancaud. 
 
Excusés : 
Mossadek Talby, Gabriella Crocco, Pierre-Yves Gilles. 
 
Ordre du jour :  
 
- Compte rendu de la visite de contrôle FEDER du mardi 10 mars 
- Élection d'un coordinateur scientifique adjoint 
- Finalisation du règlement intérieur de CRISIS et validation du programme scientifique 
de CRISIS (cf documents joints) 
- Noms et coordonnées des porteurs de projet pressentis 
- Création du conseil de gestion de la plateforme scientifique 

Compte rendu de la visite de contrôle FEDER du mardi 10 mars  

Mme Cordoliani en charge du contrôle de légalité des opérations FEDER, service du 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) de la préfecture, a fait la visite 
des espaces co-financés par l’Europe. Elle a marqué son intérêt pour les aménagements, 
les équipements et les projets de recherche qui lui ont été présentés.  
La question de la rentabilisation des espaces et du matériel financés par le FEDER a été 
abordée : il s’avère que la vente de prestations à des clients extérieurs donnerait lieu à un 
reversement par titre de remboursement aux fonds FEDER. En revanche, lors des futurs 
dépôts de projet prévoyant un partenariat de nos équipes avec d’autres organismes 
publics ou privés, le budget du projet devra évaluer l’apport d’AMU en tant que 
gestionnaire de la plateforme scientifique, et prévoir, pour son utilisation par les 
partenaires, une compensation financière. 
 
Mme Cordoliani souhaiterait faire valoir notre Maison de la recherche comme projet 
pilote à valoriser au niveau européen au titre de la région PACA. Cette initiative ne peut 
avoir que des retombées positives pour nos unités de recherche, notre UFR et notre 
université : faire connaître la Maison de la recherche, c’est faciliter le dépôt des projets 
futurs. 

Campagnes journées d’études et workshops de l’UFR 

Communication de Pascale Colé : 
La direction de l’UFR a lancé la première campagne de financement des journées d’études 
et la troisième campagne des ateliers de recherche / Workshops. 
La date limite de remontée des dossiers est fixée au 4 mai. 
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Les premières rencontres Humanités-Société-Entreprises de la  faculté ALLSH se sont 
déroulées le 18 décembre dernier : 
http://allsh.univ-amu.fr/valorisation-recherche/rencontres1. 
La deuxième édition aura lieu le 20 mai prochain autour de la thématique du monde 
numérique. Le programme est en cours d’élaboration, une participation des laboratoires 
de la Maison de la recherche serait bienvenue. Le projet de Centre de documentation 
virtuelle de la Maison de la recherche pourrait s’y inscrire. 
 
Le bonus performance des unités de recherche prend en compte leur participation aux 
Pr2i. Sollicitées de toutes parts, les unités ont du mal à faire face à toutes les obligations 
qui leur sont  faites : rencontres UFR, Pr2I, semaine AMU entreprises… Il importe de faire 
converger ces initiatives, afin que les laboratoires puissent valoriser les mêmes projets 
dans chacun de ces cadres. 

Élection d'un coordinateur scientifique adjoint 

La décision prise il y a deux ans de confier un mandat d’un an à un coordinateur 
scientifique de la Maison de la recherche choisi parmi les directeurs des unités de 
recherche qui la constituent a permis de démarrer la structuration de la Maison, de ses 
services et de sa programmation scientifique. 
Nous sommes aujourd’hui victimes de la dynamique ainsi créée : l’ampleur de la tâche 
effraye les candidats à la succession. Les uns estiment contraire à la déontologie le cumul 
des charges de directeur d’unité, de coordinateur scientifique et de responsable de 
master ; d’autres arrivent en fin de mandat : il leur paraît difficile de s’engager pour un 
mandat d’un an subordonné à celui de directeur d’unité qui pour eux arrivera à échéance 
dans quelques mois ; d’autres encore invoquent jeunes enfants, obligations extérieures, 
proximité de la retraite… 
Toutes invocations absolument légitimes : mais il n’y a pas 36 alternatives. Soit un 
collègue se dévoue (et c’est la meilleure solution), soit il faudra changer de modèle de 
gouvernance.  
 
Sur la proposition de Pascale Colé, et avec l’accord des directeurs présents, les questions 
de gouvernance, la création de la fédération CRISIS et du conseil de gestion de la 
plateforme scientifique feront l’objet d’une présentation et d’une discussion en conseil 
d’UFR, après concertation avec le directeur d’UFR et avec le VP recherche. 

Finalisation du règlement intérieur de CRISIS et validation du 
programme scientifique de la Fédération 

Le projet de règlement intérieur auquel les axes de recherche sont associés sera discuté 
lors de la prochaine conférence des directeurs. 
Quelques articles doivent être lus attentivement par tous afin de donner lieu aux 
discussions qui permettront de finaliser ce document, notamment : 

- article 4 - composition de la fédération 
- article 5.1 - conseil de la fédération (notion de secteurs) 
- article 5.3 - prérogatives des élus 
- article 6 - durée de mandat du directeur (il est suggéré d’aligner le mandat sur 

celui, de 4 ans, des directeurs d’unités) 
 

La fédération est pilotée par la Maison de la recherche mais par sa structuration en 
association reste très ouverte. Cette notion d’association permettra à des entités déjà 
inscrites dans d’autres fédérations de pouvoir y tenir toute la place qui leur reviendra 
dans le cadre des projets développés avec les unités de la Maison de la recherche. 
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CRISIS structurera les actions menées scientifiquement par la fédération de recherche 
notamment les projets inter laboratoires. 
Un support d’Ingénieur d’études a été dégagé pour la Maison de la recherche par l’UFR 
ALLSH, avec un profil très polyvalent d’appui aux plateformes scientifiques. La première 
publication de ce poste s’est avérée infructueuse et nous oriente vers un reprofilage plus 
ciblé de ce poste, qui nécessitera un arbitrage entre les besoins. 
Le recrutement d’un contractuel sur une durée limitée à 3 ans permettrait d’inciter les 
équipes à passer à une logique de projets : l’IGE vient alors en appui à un projet financé 
et/ou les unités partenaires qui en bénéficient s’engagent à chercher à pérenniser son 
poste par le dépôt d’un projet à l’issue des 3 ans. Il glisse alors d’un financement interne 
vers un financement externe, sur projet. 
Mais cette solution a aussi ses risques : quelle garantie aurons-nous que le contrat de 3 ans 
sera bien suivi par un autre contrat de 3 ans pour un autre ingénieur sur un autre projet ? 
Autrement dit, que la masse salariale mobilisée pour l’IGE sera pérennisée pour la Maison 
de la recherche ? 
Cette question nécessite elle aussi concertation et discussion avec la gouvernance et avec 
le conseil de l’UFR. 

Noms et coordonnées des porteurs de projet pressentis 

Les directeurs d’unités sont priés de faire remonter au plus vite les coordonnées des 
porteurs de projets, mais aussi des membres de leurs équipes susceptibles d’être 
intéressés aux différents projets. 

Création du conseil de gestion de la plateforme scientifique 

Imbriqué dans la Fédération de recherche, ce conseil de gestion sera discuté lors de la 
prochaine conférence des directeurs d’unités. Une réunion préparatoire s’est tenue avec 
Jalila Chikhaoui le 17 mars. 
 
 

 
Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique  

Natacha Mauric, responsable administrative 


