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Maison de la Recherche 

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 8 mars 2017 
 
 
Présents :  
Thémis Apostolidis, Florence Bancaud, Michele Corradi (représentant l’IHP), Giuseppe Di Liberti 
(représentant le CEPERC), Guy Faure, Guy Gimenez, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Claudio 
Milanesi, Noël N’Guyen, Anne Page, Thierry Roche, Marc Sentis, Carole Tardif 
 
Excusés : Pierre-Yves Gilles, Pascal Taranto, Alonso Tordesillas 
 
 
Ordre du jour :  
1. Céline Damon : point sur les projets SHS H2020 
2. Dates et modalités des élections - laboratoires et fédération CRISIS 
3. Financement des déplacements docteurs/doctorants et statut des jeunes docteurs 
4. Portfolio des doctorants (cf document joint : un premier jet de portfolio à amender et intégrer) 
5. Mission de responsable scientifique du Grand Séminaire  
6. Proposition Grand Séminaire 2018 
7. Bonus performance-adressage-HAL 
8. Support de communication 
9. Financement de l’impression des thèses 

1. Céline Damon : point sur les projets SHS H2020 

Céline Damon de la DRV Chargée de la Promotion et de la stratégie Europe H2020 accompagnée de 
Johanna Kabadanian et de Marianne Pabion, Service Contrats européens Protisvalor, présente aux 
directeurs d’unités les opportunités H2020 pour 2018-2020 intéressantes pour nos disciplines. 
 
L’annexe 1 récapitule cette intervention qui a donné lieu à des échanges. Les DU sont chargés 
d’informer les membres de leurs unités de ces opportunités, pour que l’équipe Protisvalor puisse 
rencontrer personnellement en mai/juin les porteurs de projets éventuellement intéressés par les appels 
annoncées.  

2. Dates et modalités des élections - laboratoires et fédération CRISIS 

Plusieurs éléments à prendre en compte : 
• période de vacances scolaires : 21 octobre au 5 novembre 
• candidatures à déposer au moins 1 semaine avant le scrutin pour diffusion et préparation du 

scrutin = la date de dépôt des candidatures ne peut être fixée pendant la période de pause 
universitaire 

• disponibilité des salles pour accueillir 35 urnes 
• élections d’une partie des structures de recherche à la même période 
• élections du collège usagers des conseils centraux AMU à la même période 

 
La proposition de scrutins concentrés les 15-16 novembre 2017 est acceptée par les directeurs d’unité. 
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Quelles élections ? 
 

• Laboratoires < ou = à 20 membres permanents Psyclé, LPCLS, LPS, IHP, ECHANGES 
élection du Collège doctorants + Direction 
Urnes = 10 

• Laboratoires > à 20 membres permanents CIELAM, LESA, CAER 
élection des 2 collèges membres permanents + Collège doctorants + Direction 
Urnes : 12 

• LERMA 
élection par programme (4) + Collège doctorants + Direction 
Urnes : 6 

• CRISIS 
élection du Collège EC et Chercheurs par secteur disciplinaire (3) + Collège doctorants par 
secteur disciplinaire (3) + Collège IATSS 
Urnes : 7 

3. Financement des déplacements docteurs/doctorants et statut des jeunes 
docteurs 

Déplacements des doctorants 
Les différentes divisions sollicitées (DAF, DRV, DAJI) ne répondent pas à l’unisson sur la possibilité 
donnée à un ordonnateur, directeur de laboratoire, d’autoriser et financer le déplacement d’un doctorant 
non contractuel. 
La réponse juridique est donnée par la DRV : 
« Pour les doctorants, le laboratoire ne peut établir un ordre de mission et procéder à un 
remboursement des frais qu’à ceux ayant signé un contrat doctoral. Il est obligatoire que le Doctorant 
ait le statut de salarié pour bénéficier d’une couverture pendant sa mission. A l’inverse, il n’est donc 
pas possible de prendre en charge les frais de déplacements d’étudiants (cas des doctorants sans contrat 
doctoral). Il y a autour de cette question un « vide juridique » ; les Directions d’AMU ne peuvent 
proposer une solution en l’état mais estiment qu’il convient d’alerter le Président pour examen de la 
question en CPU. » 
Pourtant, la politique d’établissement est d’inciter les doctorants à participer à des colloques nationaux 
et internationaux en finançant partie ou totalité de leur déplacement (budget laboratoires et écoles 
doctorales). L’HCERES y porte également une attention particulière. 
Il est important de continuer à solliciter nos instances pour qu’une solution soit apportée, dans l’attente 
on peut considérer que l’absence de position ferme de l’université nous amène à continuer la prise en 
charge des doctorants non contractuels. Marc Sentis, chargé de mission relations avec les laboratoires, 
se charge d’alerter le VP recherche. 
 

Statut des jeunes docteurs 
L’impossibilité de rattacher les jeunes docteurs à une unité de recherche est un sujet qui a déjà été abordé 
à plusieurs reprises en conférence des directeurs. Actuellement la seule solution serait d’établir une 
convention de bénévolat entre l’unité de recherche et le docteur, convention d’un an non renouvelable. 
Cette solution n’est pas adaptée et ne permet, un an après la soutenance, ni la publication des travaux de 
recherche des docteurs de AMU ni leurs candidatures à la qualification. Le fonctionnement d’autres 
établissements, qui continuent à rattacher leurs docteurs aux unités, induisent un manque d’équité, 
notamment dans les candidatures aux postes de ATER et de postdoc ainsi que dans les procédures de 
qualification du CNU. 
Le directeur de notre faculté s’est engagé à porter cette question devant les directeurs des autres UFR 
AMU et au niveau national. 
On reste en attente des avancées du dossier. 
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4. Portfolio des doctorants 

Le nouveau décret fixant le cadre national de la formation des doctorants prévoit que les doctorants 
doivent valider 100 h de formation réparties en 50 h de formation scientifique et 50 h de formation 
professionnelle. 
Des dérogations et des validations d’acquis pour les doctorants salariés sont possibles. 
 
La conférence des directeurs a souhaité harmoniser le cadre de validation des activités internes de la 
Maison de la Recherche et de ses Unités, en donnant une valeur horaire à chaque action identifiée. Une 
grille est donc proposée, et elle donne lieu à des suggestions de modifications émanant de DU pour 
aboutir à l’annexe 2 ci-jointe. Le coordinateur scientifique de la Maison de la recherche présentera cette 
grille aux 2 directeurs d’écoles doctorales concernés le 10 avril. 

5. Mission de responsable scientifique du Grand Séminaire 

La disponibilité des directeurs des unités de recherche et des 2 candidats à la responsabilité scientifique 
des Grands Séminaires est difficile à coordonner. Un doodle sera proposé pour trouver une date 
commune. 

6. Proposition Grand Séminaire 2018 

Le CIELAM et le CAER proposent un Grand Séminaire en 2018 ayant comme invité Erri De Luca et 
comme sujet La responsabilité des intellectuels à l’époque de la post-vérité. 
Erri De Luca, écrivain et intellectuel européen, alpiniste, spécialiste du texte biblique, a été poursuivi 
par ses propos sur le projet de ligne ferroviaire entre l’Italie et la France et a été acquitté au nom de la 
liberté d’expression. 
La conférence des directeurs émet un avis très favorable à cette proposition. 

7. Bonus performance-adressage-HAL 

Les critères du bonus performance 2017 ont été adoptés par la commission recherche d’AMU. 
Ces critères sont basés sur le respect de la charte des publications et sur le référencement des publications 
dans HAL. 
Une ambigüité sur la période d’observation du dépôt des publications dans HAL, qui dans la note du 
Président était indiquée comme étant l’année 2015 et dans la note de mise en application 2016, a ralenti, 
pour nombre d’unités de la maison de la recherche, le travail de dépôt des productions scientifiques 
susceptibles d’être comptabilisées pour le calcul du bonus. 
Le VP recherche, sollicité par les 11 directeurs d’unité de la Maison de la recherche, a communiqué que 
cette mise en place n’a pas de dérogation possible. 
D’autre part, les directeurs d’unité font connaître au chargé de mission auprès des unités, Marc Sentis, 
les difficultés rencontrées à faire adopter par la plupart des éditeurs la charte d'adressage : Aix Marseille 
Univ, acronyme laboratoire, Aix-en-Provence, France. 
Les directeurs affirment toutefois leur volonté de répondre aux exigences de l’établissement tout en étant 
réalistes sur la difficulté, et en certains cas l’impossibilité, d’y parvenir.  
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8. Support de communication 

Le comité de rédaction composé de Thomas Arciszewski, Christine Carcassonne, Carine Gouiran 
Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Carole Tardif (et Stéphane Lojkine) se réunira le 17 mars. 
À ce jour seul un laboratoire n’a pas encore renvoyé sa fiche. 
Thomas Arciszewski en charge de la PAO fera une proposition graphique qui sera présentée en 
conférence du mois de mai. 

9. Financement de l’impression des thèses 

Le nouveau décret relatif à la formation et à la soutenance des doctorants prévoit qu’en cas de demande, 
un support papier de la thèse puisse être proposé aux membres du jury, l’impression devant être prise 
en charge par l’établissement. 
Les directeurs posent la question à Marc Sentis de ce que l’on entend par « établissement ». Est-ce la 
scolarité, l’école doctorale, le laboratoire, les services centraux ? Marc Sentis va se renseigner. 

Point sur la loi Jardé 

Le décret d’application de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine a été 
publié en novembre 2016. Ce décret modifie les catégories de recherche devant faire l’objet d’un passage 
en Comité de Protection des Personnes (CPP). En effet les recherches non interventionnelles 
(observationnelles) sont dorénavant concernées. Mais pour qu’une recherche puisse être déposée auprès 
d’un CPP il faut qu’une personne morale se porte garante (le « promoteur »). Aix Marseille Université 
n’est pas promoteur, ce qui risque de bloquer l’activité scientifique des Equipes d’accueil monotutelles 
telles que Psyclé, le LPS et LPCLS (le CNRS n’étant promoteur que pour les UMR). 
Audrey Janssens de la DRV, en interface avec le comité d’éthique AMU, rencontrera à ce propos les 
directeurs d’unité lors de la prochaine conférence de DU du 10 mai. 
 
 
 
Claudio Milanesi 
Coordinateur scientifique de la Maison de la recherche. 


