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Maison de la recherche Schuman 

Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 13 mai 2015 

Présents : 
Florence Bancaud, Pascale Colé, Absa D’Agaro, Noël Dutrait, Julie Fabre, Pierre-Yves 
Gilles, Guy Gimenez, Gérard Hugues, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio 
Milanesi, Marc Souville, Mossadek Talby, Carole Tardif, Evelyne Toussaint. 
 
Représenté : Thémis Apostolidis par Marc Souville 
 
Excusés : 
Gabriella Crocco, Alonso Tordesillas. 
 
Ordre du jour :  
 
Création du conseil de gestion de la plateforme scientifique 
Élection d'un coordinateur scientifique adjoint 
HAL : proposition du service de la documentation électronique 
Fête de la science : mise en place des ateliers et recherche de collèges et lycées 
partenaires 
Journées Portes Ouvertes : propositions de dates, de sujets et de formats 
Viméo : ouverture par les laboratoires de chaînes de diffusion thématiques de vidéos 
 
À la demande de Pascale Colé, l’UFR ayant été saisie d’une demande de l’UMR Espace 
qui concerne la Maison de la recherche, la réunion s’ouvre avec le point suivant : 

L’UMR ESPACE au sein de la Maison de la recherche 

 
Les collègues géographes de l’UMR ESPACE, équipe AMU du site Schuman, sont 
concernés par la vague des déménagements prévus dans le cadre de la réhabilitation du 
bâtiment principal de la faculté ALLSH.  
Cette UMR est constituée de quatre équipes situées à l’université de Nice, où est située la 
direction, à Avignon et, pour notre université, sur le site Schuman et sur le site Arbois-
Arles.  
 
Le directeur adjoint de l’UMR a rencontré la direction de l’UFR. Deux solutions sont 
envisagées : soit un regroupement de l’équipe Schuman avec l’équipe de l’Arbois, soit 
un déménagement sur le site Schuman, qui se ferait à la Maison de la recherche, au 3e 
étage, dans une partie des locaux libérés par la DRV de Campus en septembre prochain, 
après son installation à la villa Beauviche au 5 av. Schuman. Compte tenu du faible 
effectif de cette équipe (5 enseignants chercheurs, à comparer avec les effectifs de 15 à 45 
composant les équipes voisines, dont les bureaux comptent jusqu’à 7 enseignants-
chercheurs), 2 bureaux pourraient être proposés sur les 3 actuellement occupés par la 
DRV. La DRV de campus a comme prérogative dans ses missions d’assurer 
l’organisation des colloques des équipes d’accueil de la Maison de la recherche : cela 
nécessitera qu’un bureau lui soit réservé, même après son déménagement, notamment 
pour assurer la logistique de ces manifestations. 
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Depuis deux ans les unités de la Maison de la recherche tout en conservant leur identité 
propre construisent un projet commun ; la réunion mensuelle de l’ensemble des 
directeurs d’unités de la Maison fait partie du cahier des charges des unités de recherche 
installées à la Maison de la recherche, y compris des unités multi-sites (comme IRASIA 
par exemple). De nombreuses actions ont été menées jusqu’à aboutir à la proposition de 
création d’une fédération de recherche. Les unités de recherche de l’UFR qui 
souhaiteraient participer à ce projet sont les bienvenues et l’association à la fédération 
CRISIS leur est ouverte, mais aucun contact n’a été pris par la directrice de l’UMR 
Espace avec la Maison de la recherche, aucun travail n’a été amorcé de mise en 
convergence des programmes de recherche, de construction de projets transversaux.  
L’installation à la Maison de la recherche ne peut se faire au seul motif de ne pas 
s’éloigner des étudiants : le bâtiment est classé « code du travail à objectif recherche » et, 
par ce fait, réglementé ; aucune activité pédagogique ne peut s’y dérouler. 
 
Lors de la mise en œuvre du projet de création de la Maison de la recherche, le périmètre 
des unités concernées avait clairement été défini par la direction de l’établissement.  
L’hypothèse d’une installation de l’UMR Espace à la Maison de la recherche n'avait pas 
été retenue et la question du regroupement des équipes AMU composant l’UMR 
ESPACE était déjà à l’ordre du jour. 
 
Actuellement la gestion administrative et financière de l’UMR ESPACE est assurée sur le 
site de l’Arbois. Le service mutualisé de la Maison de la recherche en appui aux unités 
ne devrait donc pas être sollicité. Administrativement, le regroupement à l’Arbois paraît 
donc plus logique. 
 
Dans le cas où, malgré tout, la décision serait prise par la faculté et par l’établissement 
d’installer l’actuelle équipe Schuman de l’UMR Espace à la Maison de la recherche, le 
coordinateur scientifique de la Maison de la recherche demande que la directrice de 
l’UMR ESPACE prenne rendez-vous, dès septembre, avec lui ou avec son successeur, 
pour définir le cahier des charges de la participation scientifique de l’UMR à la 
fédération CRISIS et désigner un mandataire qui siègera en son nom et place à la 
conférence des DU.  
Par ailleurs, le coordinateur scientifique de la Maison de la recherche tient à disposition 
des enseignants-chercheurs de l’équipe d’ESPACE le cadre de programmation 
scientifique de la fédération CRISIS.  
 
Quelle que soit l’option choisie pour l’UMR Espace, elle devra être envisagée de manière 
pérenne. 
 
Enfin, la présence de services mutualisés dans le bâtiment de la Maison de la recherche, 
comme les PUP, la DRV, le secrétariat des Ecoles doctorales, a contribué à la réussite du 
projet. Le départ de la DRV va modifier cet équilibre, il faut y songer avant de prendre 
une décision définitive sur l’affectation des locaux laissés vacants. 

Création du conseil de gestion scientifique de la plateforme  

Un règlement intérieur de la plateforme scientifique est en cours d’élaboration et sera 
proposé à la conférence des directeurs d’unités. 
L’objectif premier est d’obtenir la labellisation d’H2C2 (Homme et Humanités, Corpus 
et Comportements) comme plateforme scientifique AMU. Pour ce faire cette plateforme 
doit répondre à plusieurs critères, notamment celui des moyens humains mis à la 
disposition des utilisateurs de la plateforme, question qui devrait trouver un début de 
solution avec le recrutement d’un ingénieur d’étude en appui à l’équipe en place. Un 
second critère est l’existence d’un conseil de gestion. 
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Le rôle et la composition du conseil de gestion seront fixés par un règlement intérieur.  
Ce règlement distinguera un accès aux matériels et aux espaces à titre gratuit et à titre 
payant : 
 
• L’accès gratuit sera réservé aux entités constituantes de la fédération dans leurs 

activités liées à la formation en master et aux recherches des doctorants.  
• L’accès payant prendra deux formes :  

- Tout dépôt de projet s’appuyant sur l’utilisation d’un ou plusieurs 
plateaux techniques devra prévoir dans son annexe financière la 
budgétisation de cette utilisation. 

- Des prestations seront proposées aux demandeurs publics et privés 
désireux d’utiliser la plateforme en dehors des projets de la fédération 
CRISIS.  

 
Une matrice de tarification est en cours d’élaboration par la DRV et le service du 
contrôle de gestion de notre établissement qui nous laissera la possibilité d’adapter le 
montant de la prestation en fonction des besoins, notamment selon l’étendue de l’appui 
technique sollicité. 
Les bénéfices seront isolés sur un compte identifié, qui sera géré soit par le 
service mutualisé de la Maison de la recherche, soit par Protisvalor. Ces recettes 
dégagées constitueront les ressources propres de la plateforme qui permettront 
de maintenir, de développer et de renouveler les équipements. 
Sur le périmètre AMU, d’autres fédérations, notamment le pôle 3C, font 
participer annuellement les unités d’adossement aux frais de fonctionnement de 
la plateforme. Compte tenu des budgets des équipes présentes sur la Maison de 
la recherche, ces dispositions ne peuvent pas actuellement être envisagées. 
 
Il est proposé que le conseil de gestion scientifique de la plateforme soit composé de la 
façon suivante : 
 

• Les 3 élus du conseil de CRISIS chargés des plateaux techniques (un par plateau),  
• Les porteurs de projets de recherche s’appuyant sur ces équipements, à 

concurrence de 4 porteurs de projets : s’il se trouve plus de 4 porteurs, le conseil 
de la fédération désigne les 4 habilités à siéger. 

• Les personnels ingénieurs techniques faisant fonctionner ces équipements : 
Thomas Arciszewski et l’IGE en cours de recrutement. 

• La directrice ou le directeur de la fédération CRISIS 
• La coordinatrice ou le coordinateur scientifique de la Maison de la recherche 
• La ou le responsable administratif de la Maison de la recherche 

 
Le rôle du conseil sera d’arbitrer l’utilisation de la plateforme, de fixer, de moduler et de 
faire évoluer la tarification des prestations, de veiller à l’entretien, à la mise à jour et au 
perfectionnement du matériel et des services proposés, tout en assurant un auto-
financement pérenne de la plateforme : en effet, si la mise en place de la fédération 
CRISIS et la labellisation de la plateforme H2C2 doivent nous assurer une dotation 
financière d’AMU pour son entretien, cette dotation devra impérativement être 
complétée par des ressources propres. 
 
Dans ce contexte de prévoyance il est impératif que l’ensemble des chercheurs puissent 
faire évoluer leur recherche vers une logique de projet. 
Par ailleurs, la recherche de clients pour la plateforme ne doit pas être comprise dans 
une perspective purement mercantile : le « client » peut devenir un partenaire 
scientifique ; les projets ANR, et a fortiori les projets H2020, encouragent l’association des 
laboratoires aux entreprises. 
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Élection d'un coordinateur scientifique adjoint 

Carole Tardif rappelle son refus initial à la proposition de devenir la prochaine 
coordinatrice scientifique de la Maison de la recherche. En effet, ses responsabilités de 
directrice de master et de directrice de PsyClé, sa lourde charge d’enseignement, lui 
paraissaient difficilement conciliables avec une fonction nouvelle, malgré son réel 
intérêt.  
Mais, dans la mesure où la structuration du laboratoire PsyClé est déjà bien amorcée 
depuis ses prises de fonction il y a un an et demi, et l’UFR s’engageant à trouver des 
solutions pour alléger sa charge d’enseignement, Carole Tardif accepte la coordination 
scientifique de la Maison de la recherche pour l’année universitaire à venir. Elle souligne 
à quel point ses 2 prédécesseurs se sont investis dans cette mission, et qu’une réelle 
motivation à travailler ensemble se dégage des directeurs de laboratoire ainsi réunis ; il 
faut donc que cela puisse perdurer. 
 
Cette décision recueille l’assentiment unanime des directeurs d’unités, enchantés que 
Carole Tardif devienne la nouvelle coordinatrice scientifique de la Maison de la 
recherche. Ils lui adressent leurs félicitations. 

HAL : proposition du service de la documentation électronique  

HAL AMU, déjà présenté en conférence des DU, est une archive qui accueille la 
production scientifique de l'université déposée par ses chercheurs et enseignants-
chercheurs.  
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr 
 
HAL permet d’assurer une large diffusion des résultats de la recherche produite par la 
communauté scientifique d'AMU mais aussi d'accroître la visibilité de la production 
scientifique des chercheurs de l'université, accessible librement et indexée par la plupart 
des moteurs de recherche. HAL offre aux chercheurs des services tels que la constitution 
de listes de publications. 
 
Pour nos disciplines, la comptabilité bibliométrique de nos productions scientifiques 
selon les méthodes anglo-saxonnes, qui supposent d’être répertoriés dans le Web Of 
Science (http://wokinfo.com/about/productregistration/) ne fonctionne pas. Il ne 
suffit pas de le déplorer : il faut trouver un moyen alternatif de résoudre cette difficulté 
et de rendre nos productions visibles. HAL est actuellement le seul moyen simple, 
gratuit et crédible. 
Notre université engage fortement l'ensemble de la communauté universitaire au dépôt 
de ses publications dans HAL. L'encouragement se manifeste notamment par la prise en 
compte de ces dépôts comme critère pour le bonus performance 2016. Il est plus que 
probable que cette volonté se renforce dans l'avenir. 
 
L'équipe de Mme Delhaye du service de la documentation électronique propose aux 
enseignants-chercheurs un accompagnement dans cette démarche : elle se propose de 
venir aux conseils ou aux assemblées générales des laboratoires (les coordonnées seront 
transmises) ; elle peut également fournir aux chercheurs une assistance à la première 
mise en ligne. 
 
Le service mutualisé de la Maison de la recherche coordonnera avec le service de la 
documentation électronique une permanence par unité de recherche. Chaque directeur 
sera contacté pour convenir de l’organisation à mettre en place. 
 
La question des droits de publication est posée : comment déposer sur HAL des articles 
pour lesquels un contrat d’exclusivité a été signé avec la revue ? Il est rappelé que, si 
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l’article publié et mis en page par la revue est la propriété de la revue, son contenu avant 
mise en forme relève du droit d’auteur inaliénable, et peut donc être déposé sur HAL 
sous la forme d’un document pdf. 
 
Pour les articles publiés dans revues.org, la conférence des directeurs d’unité demande 
où en est la rétroversion automatique vers HAL. 

Fête de la science du 8 octobre : mise en place des ateliers ; 
recherche de collèges et de lycées partenaires 

L’an dernier notre investissement pour accueillir des élèves de collège n’avait pas été 
couronné de succès. Pour éviter que cette situation ne se renouvelle à l’automne, le 
changement de public pourrait être une solution. Les rencontres enseignants-chercheurs 
et personnels du second degré ont permis de tisser des liens avec les collègues 
enseignants en lycée. Nous allons en contacter par le biais de M. Albre, responsable au 
rectorat de ces rencontres. 
Au moment de la rédaction de ce compte rendu une réponse positive d’une collègue de Bollène 
nous est parvenue, intéressée à faire participer deux classes de première. 
 
Plusieurs questions se posent en vue de la préparation de cet événement : 
- Les ateliers proposés par les laboratoires l'année dernière sont-ils maintenus ?  
- Ces ateliers sont-ils adaptables à un public lycéen, ou souhaitez-vous les aménager ? 
- D’autres laboratoires souhaitent-ils proposer de nouveaux ateliers ? 
 
Ces questions seront posées à l’ensemble des unités de la Maison de la recherche à des 
fins d’élaboration du pré-programme de cette journée du 8 octobre.  

Journées Portes Ouvertes : propositions de dates, de sujets et de 
formats 

Après les deux premières éditions des Journées Portes Ouvertes plusieurs constats 
engagent à une régulation dans l’organisation. 
 
Afin de permettre une plus forte présence des doctorants, la période de déroulement de 
la manifestation pourrait être couplée avec la rentrée des doctorants en novembre. Une 
proposition sera faite aux trois écoles doctorales. 
La prochaine édition organisée par les enseignants chercheurs devrait donc se tenir en 
novembre 2015.  
Au moment de la rédaction de ce compte rendu les ED 354 et 356 ont répondu positivement à 
l’organisation de la rentrée des doctorants le 25 novembre permettant aux JPO de se tenir le 26 
novembre. 
 
Le bilan établi avec les doctorants à l’issue des JPO de mars 2015 montre qu’une 
organisation en tables rondes est plus adaptée à ce type de manifestation qu’une 
succession de conférences. D’autre part, une durée non pas de deux mais d’une seule 
journée permettra au public intéressé de se rendre plus aisément disponible. 
 
Les thèmes des tables rondes coïncideront avec les projets de recherche initiés dans le 
cadre de la fédération CRISIS. Plusieurs propositions sont faites, notamment sur les 
thèmes de la guerre civile (initiative CAER), du biographique (initiatives LERMA et 
CIELAM), des mutations des pratiques de recherche en sciences humaines (initiatives 
LPS et CEPERC)…  et une table ronde sur l’avenir des doctorants en sciences humaines 
qui clôturera la journée. Dès la rentrée prochaine, les nouveaux doctorants seront 
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sollicités pour préparer les JPO de novembre 2016. Il serait intéressant que la 
participation à cet événement leur soit comptabilisée dans leur cursus de formation. 

Programmation 2015-2016 du grand séminaire 

Le grand séminaire de la Maison de la Recherche initialement programmé le mercredi 
sera déplacé au mardi, cela permettra de coupler cet événement avec le web magazine. 
Les quatre grands séminaires à venir sont : 

- En septembre/octobre 2015, séance organisée par le CIELAM en partenariat 
avec le CRAL (EHESS) sur le thème de l’animalité/valeur de l’art. Invités : 
Marielle Macé et Anne Simon. Resp. S. Lojkine. 

- En novembre 2015, séance organisée par le LPS sur le thème de l’évaluation  
- En février 2016, séance organisée par le CAER sur le thème Roman, crime et 

justice. Invités : Giancarlo de Cataldo, He Jiahong, sans doute également un 
romancier américain et un allemand. Resp. Cl. Milanesi. 

- En avril 2016, séance organisée par Echanges avec comme invité Peter 
Sloterdijk. Resp. Nicole Colin. 

 

Mise en ligne de vidéos sur Viméo 

 
Ce point sera abordé lors de la prochaine conférence des directeurs d’unités. 
 
 
 
 

 
Stéphane Lojkine, coordinateur scientifique  

 


