
	  
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 12 février 2014 
 

Animation Gabriella Crocco 
	  
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Pascale Colé, Gabriella Crocco, Claudio Milanesi, 
Noël Dutrait, Charles Zaremba, Absa D’Agaro, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, 
Evelyne Toussaint, Thémis Apostolidis, Alonso Tordesillas, Pierre-Yves Gilles, 
Gérard Hugues 
 
Représentés : 
Denis Bertin par Mossadek Talby 
Florence Bancaud par Charles Zaremba. 
 
 
Ordre du jour : 
 
Présentation des équipes : LERMA et ÉCHANGES 
Point d'information sur les journées du 20 et 21 février 
Participation aux pôles recherche et projets futurs 
Avancée des discussions avec la DOSI sur les sites Web 
Espaces mutualisés 
 
 
 
Présentation des équipes  
 
 
LERMA : Annexe 1 powerpoint présenté par Gérard Hugues 
 
Le LERMA est la résultante de 3 anciens laboratoires : études américaines, 
littérature britannique, linguistique stylistique. 
La hausse du nombre de contrats doctoraux a permis que les thèses se déroulent 
dans de meilleures conditions et que leur durée soit moins longue. 
Projet : c’est peut-être un peu artificiel de penser que tous les chercheurs 
puissent se retrouver sur un même thème mais le LERMA a cette logique et fait 
des essais dans ce sens. 
Collaboration avec les PUP, des maisons d’édition françaises et anglaises. 
Une revue en ligne E-REA bi-annuel en dossier double.  
Deux colloques annuels cette année « Nouvelle Orléans » « Femmes dans les 
Amériques » 
7 séminaires 4 séances annuelles par séminaire 
Un séminaire ne prend forme que lorsqu’à l’issue d’une période d’ateliers le 
résultat est positif (décision en conseil). 
Humanités numériques : HAL-SHS archive des propres publications permet une 
large diffusion des travaux.  
Blogs universitaires qui permet de présenter les projets de recherche. 
 
 



	  
 
 
Echanges : 
 
Dans les disciplines comme l’histoire des civilisations, la géographie, l’histoire de 
la littérature et la linguistique est-ce que le LERMA tisse des collaborations ou 
des contacts privilégiés ? 
Oui mais insuffisants, le laboratoire prend conscience qu’il y a une nécessité de 
s’ouvrir à d’autres disciplines. 
Collaborations davantage extérieures : université de Vérone, Université de 
Sidney en Australie, Universités Britanniques comme Cambridge. 
C’est avec les centres de recherche d’AMU où il y a le moins de collaborations. 
Un projet commun avec le CIELAM prend actuellement forme. 
La revue numérique était précédée par une revue papier. 
Séminaires sont à l’intérieur des équipes de recherche. 
 
 
ÉCHANGES : Annexe 2 powerpoint préparé par la directrice et présenté par 
Charles Zaremba 
 
 
Au sein de cette unité, les germanistes sont plus nombreux que les slavistes. 
Des séminaires mensuels principalement de germanistes. 
10 thèses en cours. 
Des collaborations avec le CIELAM sur la traduction, avec TELEMME (des 
civilisationnistes), CLAIX avec les linguistes, mais aussi avec le CNRS et des 
partenariats internationaux. 
Le cahier d’études germaniques est une revue de plusieurs universités 
françaises. 
Les slavistes de l’unité publient dans un revue des études slaves sur Paris. 
Axes de réflexions sur prochain quadriennal : comment étudier ce qui n’existe 
pas ou ce qui n’est pas descriptible. 
 
 
Echanges : 
 
 
Le CIELAM compte parmi ses membres une russisante qui souhaite monter un 
programme avec l’université de Sibérie une collaboration avec ECHANGES serait 
intéressante et même indispensable.  
Les slavistes sont présents à l’INALCO, Paris 4. Les spécialistes de russe sont 
partout dominants sans dépasser une vingtaine de personnes dans ces 
structures. 
Les autres langues slaves comme le polonais, le tchèque disparaissent. Bulgare, 
croate… ont peu d’existence. 
Mythe de la méditerranée : questions des immigrés apparaît dans la littérature 
des slaves occidentaux. Européanisation thématique. 
 
 
 



	  
 
 
Point d'information sur les journées du 20 et 21 février 
 
En raison de l’organisation un peu précipitée de ces journées, la communication 
n’a pas pu se faire de manière optimale. 
Les collectivités et autres partenaires ont très peu répondu à notre invitation. 
Le Président et le Vice-Président à la recherche ne pourront pas être présents. Il 
est demandé à M. Talby s’il représentera la direction de notre établissement. M. 
Talby nous tiendra informés. 
L’ouverture se fera avec un représentant de l’université, de l’UFR et Gabriella 
Crocco en tant qu’animatrice de la Maison de la recherche. 
Le temps d’intervention devra être respecté scrupuleusement. Gabriella Crocco a 
demandé à Natacha Mauric d’être le médiateur. 
Le buffet est prévu pour 100 personnes le premier jour et 50 le second pensant 
qu’il y aura moins affluence. 
 
 
Participation aux pôles recherche et projets futurs 
 
 
Noël Dutrait annonce qu’il organise ½ journée d’échanges dans le cadre du pôle 
recherche PR2I Humanités : Concepts, traductions, transmission, relations. 
Amidex est un réel enjeu mais les dossiers projets sont à déposer pour le 14 
mars. Le pôle recherche a pour rôle d’élaborer une lettre d’appui au projet. 
Le directeur du LPS fait remarquer qu’il participe au pôle environnement et santé 
et non à PR2I. 
Par ailleurs les projets inter-secteurs seront valorisés dans le prochain 
quadriennal. 
Le projet du centre de documentation numérique nécessiterait le recrutement de 
2 post doctorants pour établir des conventions en France et à l’étranger, nourrir 
les projets sur ce fonds d’archives. 
Il apparaît évident que la Maison de la recherche n’est pas prête à déposer un 
dossier dans ce temps imparti. Même si des projets commencent à émerger, ils 
ne sont assez avancés. 
Une lettre d’intention future pourrait tout de même être déposée pour prendre 
position. 
 
La fédération LiTTT a reçu une petite dotation d’AMU. L’étonnement des 
laboratoires du périmètre de cette fédération est exprimé. Certains ne souhaitent 
plus y adhérer. M. Talby explique qu’une dotation supplémentaire au mois de 
juin pourrait être versée. Les fédérations devront faire un bilan de fin d’année 
ainsi qu’un budget prévisionnel sur les projets 2015. 
 
Horizon 2020 : la question du transfert culturel est une question présente dans 
chacune de nos équipes. Ce serait un beau projet commun « techniques, 
théories, représentations de soi » : circulation de théories, de techniques, de 
concepts entre les différentes disciplines.  
 
Trop de projets ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à tout. Une 



	  
articulation est nécessaire entre la fédération, les pôles recherche, les projets 
horizon 2020. 
 
 
 
Avancée des discussions avec la DOSI sur les sites Web 
 
Thomas Arciszewski et Natacha Mauric ont rencontré M. Ritsch de la DOSI. 
Un formulaire est mis à disposition des unités pour établir une demande d’adressage du 
site (acronyme laboratoire.univ-amu.fr) ainsi que l’hébergement du site développer sur le 
serveur de l’AMU. 
L’externalisation du développement est donc possible, la DOSI confirmant qu’elle n’est 
pas en capacité d’assurer cette mission en interne. 
Les sites des unités de la Maison de la recherche se situent à des étapes ou situations 
différentes : 

- CEPERC et IrAsia : sites selon modèle CNRS hébergés sur un ancien serveur de 
l’université de Provence. Le transfert sur le serveur DOSI sera nécessaire, voir si 
un développeur CNRS peut l’assurer. Le formulaire sera à compléter. 

- LPS-LPCLS-Psyclé : le développement des sites a été externalisé, l’hébergement 
est privé. Aucune nécessité de modifier quoi que se soit sauf si le référencement 
en univ-amu.fr est intéressant pour les unités et pour l’université. 

- IHP-ECHANGES-CAER-LERMA : externalisation du développement. Certains 
cahiers des charges sont prêts, la sollicitation d’entreprises est en cours pour 2 
unités. Formulaire à compléter. 

- LESA-CIELAM : sites satisfaisants transfert de l’ancien serveur Provence vers 
univ-amu.fr va être nécessaire. Externalisation de la prestation. Formulaire à 
remplir. 

 
Le service mutualisé en appui aux unités est susceptible de prendre en charge la partie 
rédaction. Pour tout développement externe, Natacha Mauric demande à ce que le choix 
du CMS soit porté sur Drupal afin de limiter la formation des gestionnaires aux 
fonctionnalités de ce seul système adopté par AMU. 
 
 
 
Espaces mutualisés 
 
Les espaces de la Maison de la recherche font l’objet de demandes d’utilisation par des 
structures extérieures au périmètre du bâtiment. 
Ces décisions ne sont pas qu’administratives. Il est donc demandé à chaque laboratoire 
de nommer un référent. 
 
 
Points divers 
 
M. Talby annonce que les réflexions de la prochaine commission recherche mèneront à 
des propositions sur les statuts des équipes d’accueil. 
 
Vu les urgences, la réflexion sur le statut des chercheurs associés ne pourra être menée 
avant 2015 par cette même commission. 
 
Les directeurs d’unités manifestent leur désarroi face à la gestion actuelle du parc 
informatique des unités de recherche.  
M. Talby demande une quantification des postes pour mener des discussions auprès de la 
DRV. 


