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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 8 avril 2015 

Présents : 
Pierre-Yves Gilles, Carole Tardif, Alonso Tordesillas, Absa D’Agaro, Claudio Milanesi, 
Pascale Colé, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Julie Fabre, Gérard Hugues, Noël 
Dutrait, Gabriella Crocco, Mossadek Talby, Guy Gimenez, Marc Souville, Florence 
Bancaud. 
 
Excusés : 
Thémis Apostolidis, Evelyne Toussaint 
 
Ordre du jour :  
 
Fédération de recherche : finalisation du règlement intérieur  
Plateformes scientifiques : profil de poste de l'ingénieur d’études  
Élection d’un coordinateur scientifique adjoint 
 

Fédération de recherche 

Finalisation du règlement intérieur 
Le règlement intérieur a été modifié en fonction des remarques des participants à la 
conférence des directeurs d’unités. Il est annexé au présent compte rendu. 
 
Face à l’inquiétude de certains membres des laboratoires, il est rappelé que les unités de 
recherche  de la Maison de la recherche conservent leur identité et par ce fait que les 
modalités de dépôt de projets des chercheurs restent inchangées. Seuls les projets 
transversaux portés par la fédération devront être identifiés, notamment par le respect de 
la charte de publication (cf article 14 du RI). Les chercheurs continuent à signer leurs 
travaux avec la mention de leur laboratoire et de l’université selon les règles générales de 
la charte des publications AMU pour toute recherche dans laquelle la Fédération CRISIS 
n’est pas impliquée. 
 
Des unités de recherche, des institutions scientifiques et culturelles, des partenaires 
économiques impliqués dans un ou plusieurs projets scientifiques initiés ou soutenus par 
la Fédération peuvent solliciter leur association à la Fédération pour la durée de leurs 
projets. Cette association leur permet de bénéficier d’un accès à la plateforme dans le 
cadre de ces projets, mais il n’est pas institué de priorité des membres associés sur les 
unités constituantes de la Fédération. 
 

Programmation scientifique 
Après présentation dans les Conseils de laboratoire et diffusion interne auprès des 
membres des 11 unités constituantes, il est demandé que la programmation proposée 
subisse quelques modifications pour permettre à chacun de s’y intégrer de la façon la plus 
naturelle possible, dans le respect des divers champs de recherche représentés à la Maison 
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de la recherche. Après modification, le document cadre pour la programmation 
scientifique de la Fédération CRISIS est annexé au présent compte rendu. 

Processus de validation 
Ces documents règlementaires vont être soumis à la DRV et à la Direction des Affaires 
Juridiques pour conformité. La version consolidée sera proposée au Conseil d’UFR qui, en 
cas d’avis favorable, la transmettra à la Commission recherche de l’université. 

Plateformes scientifiques : profil de poste de l'ingénieur d’études 

L’UFR a dégagé en 2014 un support budgétaire d’Ingénieur d’étude pour le 
fonctionnement des plateformes.  
La première publication d’un profil IGE BAP C « Techniques expérimentales » n’a pas 
permis de recrutement. Les tâches définies dans ce profil étaient probablement trop 
importantes. Par ailleurs, le système de diffusion externe à l’établissement sur un site 
national commun à tous les ministères rend peu visibles des postes très spécifiques. 
 
Plusieurs contacts ont été dernièrement pris avec d’autres centres utilisateurs de 
plateformes mais également avec la DRV qui labellise les plateformes comme plateformes 
AMU. Des critères sont imposés pour cette labellisation : présence d’un ingénieur 
responsable des matériels, de leur utilisation, de leur évolution ; création d’un Conseil 
scientifique de gestion de la plateforme. 
 
La labellisation de nos matériels comme plateforme scientifique doit être notre priorité et 
fait partie de notre cahier des charges dans la mise en place structurelle de la Maison de la 
recherche. Pour ces raisons il nous apparaît primordial de dissocier, pour le recrutement 
de nos ingénieurs, les tâches de mise en place des dispositifs expérimentaux et de 
récolement des données d’une part, les tâches de traitement  et d’analyse de ces données 
d’autre part, et notamment d’analyse statistique, de création et de gestion de bases de 
données. 
 
Nous devons donner la priorité, pour le recrutement, au premier groupe de tâches, qui 
nous permet de sécuriser notre matériel et de faire labelliser la plateforme scientifique. Le 
second groupe de tâches doit être notre objectif pour un second recrutement à plus long 
terme. 
 
Nous nous orientons donc vers un profil d’Ingénieur technique de haut niveau dont les 
activités principales seront de : 
 
• Procéder aux montages, réglages, et essais d’appareils ou de montages expérimentaux.  
• Mettre au point les dispositifs expérimentaux ; définir, développer, tester et formaliser les 

protocoles. 
• Concevoir les adaptations et les améliorations de tout ou partie d’un dispositif expérimental. 
• Coordonner l’exploitation du dispositif. 
• Formater à la technique et à l’utilisation des dispositifs expérimentaux ; conseil aux utilisateurs 

pour leur mise en œuvre dans le respect des normes d’utilisation. 
• Rédiger les documents de spécifications techniques, de conception et de réalisation et les manuels 

utilisateurs associés aux dispositifs expérimentaux. 
• Assurer le bon déroulement de l’expérimentation. 
• Participer à la valorisation des technologies des plateformes. 
• Suivre les évolutions des techniques expérimentales et se former pour les mettre en œuvre. 
• Organiser et contrôler les interventions de maintenance préventive et les interventions de 

dépannage. 
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Ces compétences se retrouvent dans l’emploi type national IGE BAP C.  
La publication de ce poste devra également se faire par des réseaux. C’est pourquoi nous 
solliciterons l’ensemble des acteurs et utilisateurs de la plateforme pour la recherche de 
bons candidats. 

Cellule Colloques 

La cellule Colloques a été créée sous l’Université de Provence en 2006. 
L’objectif est d’apporter aux équipes d’accueil un ensemble de prestations passant par la 
recherche de fonds financiers, le montage de conventions ou dossiers de demandes de 
subventions à l’organisation matérielle du colloque. 
La réorganisation d’AMU a permis de déployer ce savoir-faire tant apprécié par notre 
secteur à d’autres secteurs mais uniquement sur des missions de gestion des opérations 
règlementaires et d’appui aux laboratoires organisant des colloques.  
La cellule Colloques de notre secteur est gérée par Absa D’Agaro. Elle a récemment reçu 
le renfort de Sylvie Ripert. 
Des missions supplémentaires lui ont été confiées par la DRV : son périmètre s’est étendu 
à l’ensemble du secteur SHS (c’est-à-dire notamment à la MMSH) pour la gestion des 
opérations règlementaires. 
Au-delà de cette difficulté s’ajoute l’éloignement de la DRV de campus qui dès septembre 
prochain déménagera dans l’enceinte de la Faculté de droit. 
La Conférence des directeurs réaffirme l’utilité et l’importance des services proposés par 
la cellule Colloques : l’organisation des manifestations scientifiques est une activité 
essentielle pour le développement de la recherche et la valorisation nationale et 
internationale de nos unités de recherche. Il apparaît nécessaire de conserver un bureau 
d’attache à la Maison de la recherche pour la cellule Colloques. 

Élection d’un coordinateur scientifique adjoint 

Le coordinateur de la Maison de la recherche a récemment rencontré le Vice Président 
Recherche.  
La fédération CRISIS ne se substituera pas à la conférence des directeurs d’unités. En 2013 
lors de la création de cette Maison de la recherche la gouvernance avait clairement 
annoncé que chaque Directeur de laboratoire devrait s’engager à son tour dans cette 
coordination. Elle a insisté pour que cette tâche s’effectue par rotation et n’excède pas un 
an. 
La prochaine conférence devra impérativement désigner un coordinateur scientifique, 
volontaire ou non.  
 
 
 

 
Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique  

Natacha Mauric, responsable administrative 


