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Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 9 octobre 2013 
 

Animation Gabriella Crocco 
 
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Thémis Apostolidis, Denis Bertin, Pascale Colé, 
Gabriella Crocco, Claudio Milanesi, Gérard Hugues, Noël Dutrait, Charles 
Zaremba, Absa D’Agaro, Stéphane Lojkine, Claude Perez, Alonso Tordesillas, 
Natacha Mauric 
 
Représentés : 
Sylvie Coëllier par Jean-Luc Lioult, Thomas Keller par Charles Zaremba. 
 
Excusés : 
Pierre-Yves Gilles, Richard Jacquemond 
 
 
Ordre du jour : 
 
Nomination de l'animateur/animatrice adjoint(e) de la maison de la recherche 
Présentation et discussions autour des questions techniques reliées à l’utilisation 
des espaces 
Retour des propositions pour l'organisation de la journée de février 
Présentation des équipes en psychologie (Psyclé, LPS, LPCLS) 
 
Les primes pour charge administrative vont prochainement être votées en CA de 
l’université. Les directeurs d’unités connaitront prochainement et officiellement 
leur PCA. Ces PCA sont la reconduction de l’attribution de l’année dernière. Les 
directeurs d’unités s’étonnent de ne jamais avoir été mis au courant et 
demandent s’ils peuvent bénéficier des PCA de l’année dernière. Réponse 
négative du VP recherche. 
La question est posée du cumul possible d’une décharge et d’heures 
complémentaires. Règlementairement cela n’est pas possible. Une réponse plus 
officielle sera prochainement donnée. 
 
La présence et participation des unités aux réunions des pôles de recherche sont 
importantes, ces réunions auront lieu du 11 au 18 octobre au Pharo. Plusieurs 
unités de la maison de la recherche vont s’y rendre. 
 
Nomination de l'animateur/animatrice adjoint(e) de la maison de la recherche 
 
Stéphane Lojkine est intéressé pour participer activement au projet du centre de 
documentation mais également à la création d’une revue en ligne commune à la 
maison de la recherche. Seule sa présence à l‘ensemble des réunions paraît 
difficile en raison de l’éloignement de sa résidence personnelle. 
Gérard Hugues serait également intéressé mais son mandat de directeur prend 
fin en juin 2014. Sur le principe que l’animateur adjoint sera animateur en juillet 
2014, la candidature de Gérard Hugues ne peut être maintenue.  
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Vote à bulletins secrets sur la candidature de Stéphane Lojkine :  
10 POUR 2 BLANCS 
 
 
Présentation et discussions autour des questions techniques reliées à 
l’utilisation des espaces 
 
Un congrès co-organisé par le CAER, le LERMA et l’Institut des Amériques se 
déroulera les 4, 5 et 6 décembre prochains. 150 personnes sont attendues. 
Depuis le mois de juillet une prospection intensive sur les sites du droit, de 
l’IUFM, des ALLSH s’est organisée afin de trouver un lieu pouvant accueillir des 
conférences plénières et des communications scientifiques. Besoin : 1 
amphithéâtre et 6 salles sur 3 jours. 
En dernier recours les organisateurs souhaiteraient disposer des 4 salles de 
réunion de la maison de la recherche et demandent donc au collectif de se 
positionner. 
L’ensemble des présents donne sans contestation leur accord. 
 
Il est souhaité que les salles du T1, salles de colloque et salles de cours 
banalisées, puissent être réservées en priorité pour l’organisation des activités de 
recherche des unités : congrès, colloques, journée d’études, journée des 
doctorants… qui nécessitent des salles de capacité bien supérieure à celles 
proposées à la maison de la recherche. 
Par ailleurs, il manque fondamentalement un lieu de convivialité pour ces 
manifestations, ce qui implique qu’une salle soit utilisée à cet effet de manière 
ponctuelle. 
 
Une remarque est faite sur les horaires restreints d’ouverture des bâtiments. 
L’amplitude horaire du bâtiment de la maison de la recherche sera plus large dès 
le courant de la semaine prochaine. 
Pour le bâtiment multimédia, les demandes doivent être formulées auprès de la 
DDEL qui soumettra pour accord à la direction de l’UFR. 
Les manifestations le dimanche semblent difficiles sachant que c’est l’ensemble 
du campus qui est fermé. Toute activité demande une présence technique, 
logistique, une organisation d’ouverture et de fermeture des locaux. Le campus 
aixois a été à plusieurs reprises la cible de vols. 
 
Les activités scientifiques des unités de la maison de la recherche ont été mises 
en ligne, elles sont consultables à l’adresse http://allsh.univ-amu.fr/maison-
recherche 
Il est important que chaque unité fasse remonter ses activités. 
Une discussion s’engage sur la faisabilité de programmer les activités sur un 
semestre. Il paraît difficile à si long terme d’être précis sur les dates des 
manifestations.  
 
Les sites des laboratoires doivent être totalement revus. En comité de pilotage 
AMU un arbitrage a été fait sur les priorités de progression des développements 
des sites par la DOSI : composantes, services centraux et communs et en 
dernier lieu les laboratoires. 
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La question est posée de la faisabilité de sous traiter en respectant la charte 
globale de l’AMU. La réponse est positive. Le LERMA est bien avancé, sa 
structuration ayant été approuvée par les services de la DOSI. 
 
 
Les équipements des projets entrant dans les financements FEDER commencent 
à être installés ou livrés. 
Pour le copibook, la formation de 7 utilisateurs sera possible. Un appel sera 
lancé. Ces utilisateurs seront susceptibles de transmettre ces informations à 
d’autres utilisateurs n’ayant pas pu participer à cette formation. 
Au-delà de cet aspect utilisateurs, un administrateur, gestionnaire de cet 
équipement devra être référent. La chambre sourde sera également lourdement 
équipée. Les cabines de traduction devront pouvoir fonctionner avec une 
assistance technique. Tous ces équipements nous rappellent le besoin criant d’un 
poste technique à la maison de la recherche. 
Vient s’ajouter la difficulté rencontrée sur la maintenance des postes 
informatiques des enseignants chercheurs et chercheurs de la maison de la 
recherche. Un arbitrage entre la direction et les doyens a donné lieu à une 
organisation de la maintenance des postes, hors postes administratifs, par les 
composantes. 
Mais l’UFR ALLSH ne dispose pas d’un service informatique. 
De nombreux problèmes techniques s’accumulent sans qu’aucune solution ne 
semble proposée. 
 
 
Retour des propositions pour l'organisation de la journée de février 
 
Globalement l’idée a plu.  
Ces journées seront dissociées de l’inauguration officielle dont la date n’est 
toujours pas connue. 
Le temps consacré aux élus des collectivités pourrait prévoir une visite des lieux 
techniques. 
Il faudra également prévoir l’action des doctorants dans ces journées. 
 
Restent à préciser les thèmes de ces journées. Trois thématiques générales se 
dégagent pour l’instant : 
 
a) Littérature et mondialisation autour du phare que constituent les prix nobels. 
 
b) les Humanités dans la Cité 
 
c) la transdisciplinarité. 
 
Il paraît important également, pour des questions d’identité, d’affichage, de 
revoir le nom de la maison de la recherche. 
 
Les journées de la maison de la recherche se dérouleront les 20 et 21 février 
2014. 
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Présentation des équipes en psychologie (Psyclé, LPS, LPCLS) 
 
Cette présentation est reportée. Programmation conférence de novembre.  
 
 
Ordre du jour de novembre : 
 
Présentation des équipes en psychologie (Psyclé, LPS, LPCLS) 
Organisation administrative 
Budget maison de la recherche 
Discussions sur le programme des journées des 20 et 21 février. 


