
	  
 

Conférence des directeurs d’unités 
Réunion du 14 mai 2014 

 
Animation Gabriella Crocco 

 
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Alonso Tordesillas, Pascale Colé, Gabriella Crocco, 
Claudio Milanesi, Absa D’agaro, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Thémis 
Apostolidis, Mossadek Talby, Gérard Hugues,  
 
Représenté : 
Noël Dutrait par Louise Bertaux Pichard, 
Excusés : 
Evelyne Toussaint, Pierre-Yves Gilles, Florence Bancaud 
 
Ordre du jour :  
Organisation administrative 
Projet Amidex 
Présentation de la politique AMU en matière de publications et son outil 
d'archive ouverte HAL par Mme Masclet de Barbarin chargée de mission 
documentation, bibliothèques et publications. 
 
Points divers 
 
Convention La Méjanes 
Stéphane Lojkine présente la convention initiée par le CIELAM faisant intervenir 
Aix-Marseille Université et la bibliothèque la Méjanes. Cette convention a 
également été transmise à la gouvernance de l’UFR. Cet accord vise à 
développer la recherche universitaire menée sur les fonds patrimoniaux de la 
bibliothèque Méjanes. Ces fonds d'une remarquable richesse constituent en effet 
pour les chercheurs et étudiants en littérature et en sciences humaines une 
ressource unique et trop méconnue. Ce partenariat permet donc à la fois de 
mettre à la disposition de la communauté des chercheurs et de valoriser ces 
fonds de conservation auprès des chercheurs et du grand public. Un partenariat 
de demande de financements de contrats doctoraux sur les sujets intéressant les 
deux parties est envisagé.  
Par ailleurs, la Méjanes est intéressée par le fonds Edouard Toulouse, psychiatre. 
Cette convention est totalement ouverte. 
 
Bâtiment de la Maison de la recherche 
La DRV de campus est susceptible de s’installer dans les locaux de la Maison de 
la recherche dans l’attente de leur positionnement géographique définitif qui 
devrait intervenir à l’été 2015. 
Cette installation pourrait s’organiser dans les locaux déjà attribués à la DRV (3° 
étage) sans que ces derniers soient suffisants pour accueillir l’effectif annoncé. 
Le bureau 3.27, bureau d’invités du 3° étage, sera donc proposé. Ce changement 
d’affectation est bien entendu provisoire. 
  
Le problème de la maintenance du parc informatique de la Maison de la 
recherche est un réel problème. Aucune solution n’est actuellement apportée. Le 



	  
parc des ordinateurs fixes est connu, en revanche la quantification du parc des 
ordinateurs portables est nécessaire. Cette évaluation permettra de consulter des 
entreprises extérieures et d’évaluer un coût approximatif de maintenance. Il est 
important que le parc informatique des enseignants de l’UFR soit également 
évalué afin de mener l’analyse conjointement.  
 
Les copieurs des étages seront très prochainement remplacés par des unités 
neuves. De nouveau une externalisation de la prestation d’installation des drivers 
pourrait être la bonne solution pour permettre une impression directe à partir 
d’un poste informatique. 
 
Les travaux d’aménagement du studio d’enregistrement démarreront le lundi 19 
mai pour une durée de 7 semaines. L’espace doctorant contigu devra être 
réservé aux entreprises pour entreposer leur matériel. Les doctorants seront 
invités à occuper en cas de besoin l’espace 2.47. 
 
 
Organisation administrative 
 
Finances 
La cellule financière sera renforcée au 1er septembre par un personnel de la DRH 
en mobilité ORIGAMU. Les deux personnels financiers en place conserveront leur 
portefeuille laboratoires, cette 3° personne venant en appui. 
Une formation sur l’organisation des colloques aura lieu le 22 mai, à l’issue une 
présentation sera faite en conférence des directeurs d’unités. 
Les gestionnaires financiers de la MR constatent que dorénavant les ordres de 
mission sont préalables à tout déplacement ce qui est fondamental pour la 
protection des personnels en mobilité. 
En revanche, les demandes d’autorisation de déplacement à l’étranger ne sont 
pas remis par les missionnaires aux gestionnaires dans les délais. L’université 
demande 1 mois de procédure ce qui n’est pas toujours possible vu les 
programmations de réunion ou autre pas toujours anticipées. De plus la difficulté 
que la demande d’ordre de mission soit formulée auprès des gestionnaires 
laboratoires et que la demande d’autorisation d’absence à l’étranger le soit 
auprès des gestionnaires des pôles complique la procédure. 
 
Pages web de la Maison de la recherche 
Les pages web de la MR situées sur le site de l’UFR ALLSH évolueront dès lors 
que le nouveau site sera réalisé. 
Dans l’attente, sont mis en ligne les activités de unités de la MR, les comptes 
rendus des conférences, le plan d’accès, l’organigramme et les coordonnées des 
personnels de la MR (cf powerpoint) ainsi que les imprimés nécessaires aux 
missions http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche. 
 
Conventions 
La procédure liée aux conventions est très lourde tant dans sa partie de 
validation juridique que dans le processus de signature. Ce suivi indispensable 
est géré par les personnels en appui administratif. 
 
 
 



	  
 
Accueil d’invités 
Le powerpoint ci-joint énumère les différentes prestations proposées lors de 
l’accueil d’un invité.  
 
Communication 
Les listes de diffusion sont en cours de constitution. Il apparaît nécessaire que 
l’administration de la Maison de la recherche puisse s’adresser directement aux 
enseignants-chercheurs membres des unités, notamment lors de campagnes 
collectives initiées par l’UFR (workshops par exemple). 
 
Par ailleurs, afin d’élaborer un circuit de communication fiable sur les activités de 
recherche des unités de la Maison de la recherche, un référent communication 
par unité est nécessaire. 
Une transmission régulière permettra d’établir une affiche mensuelle de ces 
activités mais également de mettre à jour les sites web (pour ceux en gestion 
par les administratifs de la MR), de mettre à jour les pages web de la MR et de 
diffuser au sein de notre établissement (agenda UFR, newsletter AMU) les 
informations. 
 
Projet Amidex 
 
Ce point n’a pas pu être abordé. Il le sera ce même jour à 10h en présence seule 
des unités participant au projet. 
 
Présentation de la politique AMU en matière de publications et son outil 
d'archive ouverte HAL par Mme Masclet de Barbarin chargée de mission 
documentation, bibliothèques et publications. 
 
Un groupe de travail « archives ouvertes avec ingénierie documentaire » s’est 
formé dans AMU. Le constat des réflexions menées est que le coût des revues 
nourries par nos propres EC est élevé. 
Le mouvement open access est un mouvement international avec une démarche 
très incitative des gouvernements. 
L’Open access gold permet à l’éditeur d’être payé, la voie freemium permet de 
mettre en accès libre sans faire payer l’auteur  
Le modèle retenu par le Cléo est la voie freemium, accès totalement libre. 
La publication en accès ouvert des articles permet de promouvoir la production 
scientifique. 
Le classement de Shangai fait apparaître qu’un très grand pourcentage de la 
production scientifique de l’AMU n’est pas recensée. 
L’intérêt pour l’EC est la lecture de ses publications par toute la communauté 
scientifique, ce que l’Open access rend désormais possible. 
 
Le portail HALL AMU sera mis en place en septembre prochain. De nombreuses 
collections pourront être identifiées, celles des unités, celle de la Maison de la 
recherche par exemple. 
Tous les programmes européens obligent à la publication en open access 
Politique incitative d’AMU : la publication dans HAL AMU fera partie du bonus des 
15 %. 
 



	  
Questions : 
Les articles publiés dans des revues protégées ainsi que les articles sur les sites 
des laboratoires peuvent-ils être déposés dans HAL sans qu’il y ait de représailles 
notamment des éditeurs ?  
La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée. Ce qui ressort globalement est 
que le preprint appartient à l’auteur avant l’envoi de la version définitive à 
l’éditeur. Le postprint appartient ensuite à l’éditeur. 
Chaque revue donne sa politique, il faut y être attentif, mais l’approche des 
éditeurs évolue ce qui constitue une démarche obligatoire dans ce monde 
changeant.  
 
Par contre, les publications des articles dans des revues publiées sur 
« revue.org » vers HAL sont totalement libres. 
 
 
Existe-il des systèmes automatiques de transfert des publications déposées sur 
d’autres systèmes vers HAL ? 
Non pour ce qui n’est pas HAL. En revanche HAL CNRS et HAL AMU pourront 
dialoguer. 
Une référence peut se situer dans plusieurs collections. 
 
Quel argument pour inciter ? 
Montrer la richesse d’ouverture, la visibilité en tant qu’EC, auteur. 
 
HAL est ouvert aux doctorants et post doctorants, leurs thèses peuvent être 
mises en ligne. 
 
2 ou 3 dates de formation/information peuvent être proposées aux EC des unités 
de la Maison de la recherche. Ces moments leur permettront d’être sensibilisés 
aux enjeux de l’open access et de procéder à une première manipulation de 
l’outil. 
 
 
 
 


