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Maison de la Recherche 

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 10 mai 2017 
 
 
Présents :  
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Michele Corradi (représentant l’IHP), Natacha Mauric, Claudio 
Milanesi, Anne Page, Thierry Roche, Marc Sentis, Carole Tardif 
 
 
Ordre du jour :  
1. Support de communication : validation des épreuves 
2. Rencontre avec les directions centrales - réunion du 15 juin 
3. Portfolio des doctorants suite à la réunion avec les directeurs des écoles doctorales 
4. Fête de la Science - 12 octobre - participation des unités 
5. Rentrée scientifique 2017-2018 - choix de date et de thème 
6. Grand séminaire 
7. Réunion recherche 29 mars : externalisation de l’évaluation, les nouveaux appels et appel plateforme 
8. Intervention d’Audrey Janssens (DRV) sur le décret d’application de la loi Jardé (Comité de la Protection des 
Personnes) 
9. Copibook 
10. Commandes groupées de fournitures 

Préalables 

Bonus performance 
Le résultat du calcul du Bonus performance qui devait être transmis par la DRV centrale en avril n’est 
pas encore parvenu aux directeurs d’unité. Marc Sentis indique que les informations vont nous parvenir 
sous peu (Elles ont été transmises la semaine suivante). 

Euraxess 
La DRV a sollicité le coordinateur scientifique pour la participation de la Maison de la recherche au 
groupe de travail Euraxess, dispositif de guichet unique d’accueil des scientifiques étrangers. La 
conférence propose que Natacha Mauric représente la MR à ce groupe de travail.  

2017-2018 planning des réunions et changement d’horaires 
Planning des réunions 2017-2018 : 
13/9/2017 – Conférence des DU 
11/10/2017 – Conseil CRISIS. Audition des projets à labelliser 
8/11/2017 – Conférence des DU 
13/12/2017 – Conseil CRISIS. Election des directeurs 
10/1/2018 – Conférence des DU 
14/2/2018 – Conseil CRISIS 
14/3/2018 – Conférence des DU 
11/4/2018 – Conseil CRISIS 
9/5/2018 – Conférence des DU 
13/6/2018 – Conseil CRISIS 
11/7/2018 – Conférence des DU 
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À partir de septembre 2017, la conférence des directeurs d’unité et le Conseil Crisis changent l’horaire 
de leurs réunions, qui se tiendront désormais de 10h à 12h. 

1. Support de communication : validation des épreuves 

Thomas Arciszewski, en charge de la conception du support de communication, présente à la 
conférence les éléments graphiques : 

- Une pochette contenant un fascicule (ensemble du dispositif de la MR) et 3 fiches mobiles 
(CRISIS, Plateforme et Valorisation) 

- Respect de la charte AMU jaune/orange pour notre secteur 
- Représentation en filigrane des bâtiments T1 et T2 
- 16 carrés reproduits à différents niveaux du document, ce qui permet d’évoquer les unités et 

leur positionnement géographique 
- un code couleur par étage 
- une mappemonde indiquant les collaborations à l’international 
- ... 

 
La conférence après quelques remarques approuve ce choix graphique et félicite le travail accompli. 
Dans la continuité des étapes de validation, les directeurs d’unité seront rapidement destinataires : 

- d’un premier document contenant l’ensemble des 11 fiches pour que chacun ait une vue d’ensemble 
de la production de chaque unité.  
- d’un second document contenant uniquement la fiche de son unité pour validation. 

La date limite de retour de cette fiche est fixée au 20 mai.  
 
Il est rappelé que ce support sera édité en milliers d’exemplaires sans réédition prévue avant au moins 
3 ans. Une version anglaise est également programmée. Une attention particulière doit donc être donnée 
à cette validation.  

2. Rencontre avec les directions centrales - réunion du 15 juin 

À plusieurs reprises nous avons été l’objet de remarques positives sur le dispositif de la Maison de la 
recherche : COS, HCERES, Schéma directeur des ressources humaines, réunion Recherche avec le 
Président du 29 mars dernier. Mais nous ne sommes pas encore assez bien connus par l’ensemble de 
notre sphère universitaire. Cette réunion avec les directions centrales est une occasion qui nous est 
donnée pour y remédier. 
  
Un point de notre prochaine conférence du 7 juin sera consacré à sa préparation. Dans l’attente, la DRV 
nous a transmis un document d’aide à l’expression de nos questions qui sera rapidement envoyé aux 
directeurs d’unité. Cette liste est loin d’être exhaustive. On peut donc envisager d’y ajouter des points 
que nous jugeons plus pertinents. 
  
Il est demandé aux directeurs d’unité de faire remonter les sujets qu’ils souhaitent aborder au plus tard 
le 26 mai, accompagnés par 3 lignes d’explication. 
Nous allons ensuite organiser le tour de parole, pour que lors de la rencontre avec les services centraux 
chaque sujet soit traité de façon claire et exhaustive par l’un d’entre nous. 
De son côté, le service mutualisé de la Maison de la recherche mènera la même réflexion. 
 
Les directions centrales qui seront représentées : 

• Direction Générale des Services Adjointe  
• Direction de la Recherche et de la Valorisation  
• Direction des Affaires Financières  
• Agence Comptable  
• Direction des Ressources Humaines  
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• Direction Hygiène sécurité et Environnement  
• Direction des Etudes et de la Vie Etudiante  
• Direction de l’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique  
• Direction de la Commande Publique  
• Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles  
• Direction Opérationnelle du Système d’Information  
• Direction des relations Internationales  

 
Le personnel en appui sera présent. Il serait préférable que toutes les unités de recherche soient 
représentées. 

3. Portfolio des doctorants suite à la réunion avec les directeurs des écoles 
doctorales  

Le collège doctoral et les écoles doctorales proposent un ensemble de formations à destination des 
doctorants. Le financement de ces formations est pris en charge sur le budget octroyé par 
l’établissement. Toutefois, les échanges avec les doctorants lors des évaluations HCERES montrent que 
les formations scientifiques et professionnelles proposées par le collège doctoral et les écoles doctorales 
pourraient être intégrées par des formations spécifiques qui sont actuellement proposées par les 
laboratoires et par la Maison de la recherche. C’est pourquoi une grille spécifique est établie, qui viendra 
en complément des formations proposées par le collège doctoral et les écoles doctorales. 
Le doctorant pourra ainsi bénéficier, en plus du dispositif d’ensemble, de formations proposées par les 
laboratoires et la Maison de la Recherche, sans pour autant construire son portfolio uniquement par ces 
activités. 
Un plafond est donc proposé par les Directeurs des ED 354 et 356, à hauteur d’un maximum de 30h de 
formations proposées par les laboratoires et la Maison de la Recherche, sur les 100h de formations 
règlementaires. Ces 30h pourront indifféremment être validées en formation professionnelle et/ou 
scientifique. 
 
La nouvelle grille est proposée à la conférence des DU qui la valide. 
Avant de diffuser la version définitive de ce portfolio au sein de nos unités de recherche, quelques 
points sont à faire préciser par les directeurs des écoles doctorales : 
  

• Qui se chargera de l’élaboration des formulaires sur lesquels figureront ces actions, le nombre 
d’heures attribué et l’indication de la personne qui atteste chaque action ?  

• Qui distribuera ces informations et ce formulaire aux doctorants concernés ? Les secrétariats 
des ED ? Les Unités de Recherche ?  

• Au-delà de cette diffusion, est-ce que ces informations seront mises en ligne sur les sites des 2 
écoles doctorales ? Est-ce que la publication sur les sites des unités pour leur donner le 
maximum de visibilité est-elle envisageable dès maintenant ? 

• Est-ce que la prise en compte de ces actions peut être considérée de manière rétroactive, en 
prenant en compte les activités de l’année universitaire 2016-2017 ? 

	
Les directeurs des écoles doctorales seront rapidement sollicités. 

4. Fête de la Science - participation des unités 

La Maison de la recherche organisera la fête de la science le jeudi 12 octobre. 
Les directeurs présents répondent favorablement à la participation des unités à cet événement.  
Il est envisagé de prendre contact avec l’IUT pour leur proposer comme en 2015 l’accueil de deux 
classes avec alternance par demi-journée entre l’IUT et la MR. 
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Des enseignants-chercheurs ayant des contacts privilégiés dans le secondaire seront sollicités pour 
prendre contact avec des enseignants susceptibles d’être intéressés par cette manifestation. 
Rappel des ateliers proposés en 2015 et 2016 : 

• Lire un Folio de manuscrit médiéval 
• Psychologie sociale et rumeurs 
• Psychologie sociale et comportements citoyens 
• De l’écritoire au numérique 
• Que disent mes mouvements de mes intentions et émotions ? 
• Qu’est-ce que les bébés ont dans la tête ? 
• Promenade urbaine à Belfast 
• Ergonomie de la vie quotidienne 
• Recherche action Filmique : Les usages du traitement des cultures agricoles en France 
• Traduire pour chanter 
• Qu’est-ce qu’un animal ? 
• L'écriture chinoise 
• Marseille et l'Empire britannique en guerre 1914-18 

 
Les unités devront lancer un appel interne pour une proposition d’ateliers dès le mois de juin 2017. 

5. Rentrée scientifique 2017-2018 - choix de date et de thème  

Malgré le grand intérêt scientifique suscité par la rentrée scientifique le constat est que la participation 
à la dernière édition a été insuffisante, notamment en ce qui concerne les enseignants chercheurs des 
Unités de recherche. 
En fin 2017 se dérouleront la fête de la science en octobre et les élections des 9 équipes d’accueil et de 
CRISIS en novembre. 
La rentrée scientifique dont l’intitulé devra être repensé pourrait se dérouler en février ou en mars 2018. 
Deux thèmes qui semblent fédérateurs sont proposés : le corps et les émotions. 
Florence Bancaud qui sera en 2017-2018 coordinatrice scientifique de la MR va proposer ce choix à 
l’ensemble des directeurs d’unité pour commencer à élaborer une proposition concrète. 

6. Grand séminaire 

Le Grand Séminaire avec Peter Sloterdijk Après nous le déluge est annulé. 
 
Nicole Colin retire sa candidature suite à sa nomination à la mission de responsable Europe aux relations 
internationales. 
 
La discussion de la responsabilité des grands séminaires amène la conférence à déduire qu’il est difficile 
de faire reposer sur une même personne la conception et la réalisation d’un programme pluriannuel de 
conférences. Le besoin le plus flagrant est l’action intégrée de communication pour faire des Grands 
Séminaires un événement incontournable de la vie culturelle de la cité. 
La conférence décide de ne pas donner suite à l'appel, et de garder pour l'instant l'équipe des Grands 
Séminaires en l'état, avec le coordinateur scientifique, le porteur de chaque projet de Séminaire, et le 
personnel de la Maison de la recherche en appui. 
Jean-Luc Lioult qui s’était porté candidat sera rapidement informé de cette décision. 
 
Quelques pistes de Grands Séminaires pour 2018 : 

- Invitation d’Erri de Luca (CAER, CIELAM) 
- En 2018 seront fêtés les 50 ans du grand mouvement social de 68. Une réflexion sera menée 

autour de cet événement pour éventuellement proposer une invitation d’envergure et des 
partenariats possibles. 
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7. Réunion recherche 29 mars : externalisation de l’évaluation, les 
nouveaux appels et appel plateforme 

Un retour sur la réunion organisée le 29 mars par le Président à l’attention des directeurs d’unité. 
Externalisation de l’évaluation des projets : Marc Sentis explique que pour les chargés de mission 
Amidex la recherche d’experts évaluateurs est lourde à gérer. Amidex a donc lancé un appel d’offre 
pour externaliser cette mission. 
 
Le Président a annoncé que de nouveaux appels seront prochainement lancés pour des projets à financer 
à hauteur de 2 000 à 20 000 euros auxquels les SHS pourront plus facilement répondre. Il faudra être 
vigilants sur ces créneaux d’appels qui pourront nous convenir. 
 
Un appel à destination des plateformes labellisées sera également lancé à l’automne. Il faut d’ores et 
déjà se projeter sur nos besoins autour de la plateforme H2C2. 

8. Échanges avec Audrey Janssens (DRV) sur le décret d’application de la 
loi Jardé  

Le contexte : la conférence des DU a souhaité convier A. Janssens pour discuter des difficultés multiples 
rencontrées, notamment par les laboratoires de psychologie, suite au décret d’application de la loi Jardé. 
Des échanges préalables avaient eu lieu par mail pour signaler et partager les inquiétudes de multiples 
collègues dans d’autres universités, qui tentent de trouver des solutions pour faire face à ces contraintes 
et nous souhaitions donc savoir quelle était la position d’AMU et du comité d’éthique actuellement.  

Bref rappel sur la loi Jardé : le décret d’application de la loi Jardé a fondamentalement modifié le 
périmètre d’intervention des Comités de Protection des Personnes (CPP). La loi Jardé intègre dans le 
champ des recherches impliquant des personnes humaines, les recherches observationnelles, ce qui 
correspond aux recherches effectuées par des unités de la MR. L’instruction des protocoles par les CPP 
pour de telles recherches concernant les SHS entraîne un afflux massif de dossiers vers ce comité. De 
plus, si dans le passé les unités sollicitaient un CPP local de référence, dorénavant les dossiers sont 
centralisés et distribués de manière aléatoire à des CPP sur le périmètre national.  

Les conséquences de la loi au niveau des comités d’éthique et CPP : Audrey Janssens indique que les 
comités d’éthique des établissements, pour répondre aux nouvelles règles de ce décret d’application et 
par principe de précaution, renvoient quasi systématiquement tout dossier à l’instruction d’un CPP. Ce 
qui génère un retard sérieux pour les recherches puisque les délais de traitement des dossiers par un CPP 
sont actuellement très longs (9 mois environ).  

Les problèmes rencontrés par les chercheurs en psychologie : Carole Tardif (PSYCLE) signale que, face 
à cette situation critique, plusieurs établissements ont fait remonter au ministère le blocage total que 
suscite ce nouveau décret. Notamment l’université de Grenoble, qui a obtenu du Ministère des affaires 
sociales et de la santé une réponse ouvrant la possibilité à une modification de ce texte d’application 
(document annexé à ce CR).  

La CPU a été sollicitée pour que ce texte soit revisité par le conseil d’État. Mais, pendant ce temps, les 
recherches sont bloquées dès lors que le comité d’éthique ne peut se prononcer et renvoie les dossiers 
vers le CPP, qui ne parvient plus à traiter les dossiers dans des délais permettant aux chercheurs et aux 
doctorants de démarrer une recherche sans attendre un an environ (problèmes en cascade sur les thèses 
à réaliser, les projets financés pour une durée déterminée, etc.).  

Par ailleurs, Carole Tardif (PSYCLE) et Thémis Apostolidis (LPS) signalent qu’une autre difficulté 
s’ajoute pour les EA, car, si les unités de recherche mixtes ou adossées à des CHU ou à l’INSERM 
peuvent se tourner vers ces organismes qui se portent garants auprès du CPP en tant que promoteur et 
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assurant leurs recherches, ces équipes d’accueil mono-tutelles d’Aix Marseille Université ne peuvent 
plus avoir de promoteur (AMU ne l’est toujours pas à ce jour), et ne peuvent plus assurer leurs 
recherches. Or, toute instruction d’un dossier de catégorie 2 (recherches observationnelles comportant 
des risques) par un CPP demande la garantie d’un promoteur mais également la souscription d’une 
assurance pour la recherche déclarée. Sur ce dernier point, Audrey Janssens indique que la gouvernance 
de notre établissement a été sollicitée pour qu’AMU se déclare promoteur mais précise qu’en aucun cas 
l’université souscrira une assurance pour l’ensemble des recherches, ce qui était pourtant le cas à 
l’Université de Provence.  

En outre, certains directeurs sont étonnés que le comité d’éthique d’AMU ait renvoyé auprès d’un CPP 
certains dossiers qui ne représentent à leurs yeux aucun risque pour les volontaires sollicités, d’autant 
que nulle précision n’est donnée pour justifier le transfert vers le CPP.  

Propositions : une fois les problèmes exposés par les directeurs d’unités, Audrey Janssens propose aux 
directeurs des 3 unités de psychologie de la MR qui sont à ce jour les plus touchées par ces dispositions, 
de participer au comité d’éthique de juillet ou de septembre, et d’intégrer éventuellement le comité lui-
même, afin d’exposer et diffuser auprès de la communauté scientifique les problématiques propres à 
leur discipline. Cette proposition reçoit un avis favorable des intéressés, Carole Tardif (PSYCE), Thémis 
Apostolidis (LPS), Guy Gimenez (LPCLS), qui iront au comité éthique de septembre et rédigeront un 
texte exposant leur situation pour qu’il soit remis aux différentes instances d’AMU.  

La conférence des DU espère que l’université enclenchera des démarches équivalentes à celles d’autres 
établissements pour que ce décret soit revu ou aménagé, mais aussi pour qu’AMU redevienne promoteur 
pour le CPP et en assure les recherches pour les EA notamment. Un courrier sera adressé aux noms des 
unités de la MR en ce sens. 

9. Copibook 

Le copibook acquis en 2013 dans le cadre du financement FEDER est sous-exploité. Le contrat de 
maintenance est coûteux. Cet équipement qui génère de la chaleur est entreposé dans un espace non 
climatisé. 
Un ensemble de constats qui a incité le directeur de la fédération Crisis et le comité de gestion de la 
plateforme à trouver une solution pour ce matériel qui par l’évolution technologique risque d’être 
rapidement obsolète. 
Considérant qu’il était dommage qu’un tel matériel ne puisse pas être utilisé au mieux pour notre 
communauté et plus généralement pour l’université, la fédération s’est tournée vers le SCD pour voir 
s’il serait possible d’en mutualiser l’usage avec le personnel compétent et les lieux où se trouvent les 
livres. Le Service Commun de Documentation propose la solution suivante : 

• Déménagement du copibook vers la BU de droit, qui dispose d’un local climatisé et d’un 
conservateur spécialisé dans la numérisation. Le copibook permettra notamment la numérisation 
des fonds anciens de la BU-droit et plus généralement du campus d’Aix. 

• En échange, le SCD garantit un accès privilégié au copibook pour les chercheurs de la Maison 
de la recherche et prend en charge le déménagement et l’entretien du matériel. 

 
La conférence des DU approuve la solution proposée. La fédération la fera suivre aux directeurs des 
unités initialement concernées par ce matériel et à l’ufr. 

10. Commandes groupées de fournitures 

Ce point n’a pas pu être abordé faute de temps. 
 
Claudio Milanesi 
Coordinateur scientifique de la Maison de la recherche. 


