
	  
 

Conférence des directeurs d’unités 
Réunion du 9 avril 2014 

 
Animation Gabriella Crocco 

 
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Pascale Colé, Gabriella Crocco, Claudio Milanesi, 
Absa D’agaro, Noël Dutrait, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Evelyne 
Toussaint, Thémis Apostolidis, Pierre-Yves Gilles, Mossadek Talby, Gérard 
Hugues, Florence Bancaud 
 
Représenté : 
Alonso Tordesillas par Jean-Maurice Monnoyer 
 
 
Ordre du jour :  
Nom de la Maison de la recherche 
Projets communs 
Point administratif 
 
 
Nom de la Maison de la recherche 
 
La question du nom de la Maison de la recherche est remise à l’ordre du jour en 
présence de la direction de l’UFR et du représentant de la gouvernance recherche 
de l’AMU car aucune réponse à la proposition faite en conférence des directeurs 
d’unités du 15 janvier dernier n’a été faite. 
 
Il est rappelé que cette communauté a souhaité écarter les possibilités : de 
donner le nom d’une personnalité, d’accoler les différentes disciplines 
représentées ou de nommer « ALLSH » (périmètre sciences humaines bien plus 
large que celui de la maison de la recherche). 
 
La demande Maison de la recherche Schuman est donc confirmée et sera portée 
à l’approbation du prochain conseil d’UFR avant passage dans les instances de 
gouvernance de l’établissement. 
 
Une réponse fin mai serait souhaitable pour permettre dans les prochaines 
actions d’afficher ce nom. 
 
Projets communs 
 
1- Séminaire commun 
Il est simplement rappelé que les propositions de noms de grandes personnalités 
pouvant intervenir lors de ce séminaire commun sont attendues pour la réunion 
de juin. 
Le format possible : conférence grand public dans des lieux comme Méjanes ou 
autres et séminaire plus spécifique dans notre établissement. 
 
 



	  
2 - Journées doctorants 
La proposition de journées en 2015 sous ce format a été accueilli favorablement 
à la quasi unanimité par les membres des conseils des laboratoires. 
Quelques thèmes possibles :  
Psyclé : L'humain, un être de communication : Ecriture, apprentissage, 
interactions sociales ? Percevoir, savoir, exprimer : Quels enjeux dans les 
interactions sociale ? L'écriture sous tous ses formats : quelle évolution ? 
CIELAM Ecriture sous tous ses formats  
LESA : Altérité, récits, frontières, éthique… 
CEPERC : Littérature et savoirs ou littérature et épistémologie. Traumatismes 
politiques et productions culturelles. L’intervention en entreprise : savoirs 
académique et pratiques sociales. 
 
 
Méthode 
Chaque laboratoire proposera deux doctorants. Une réunion sera organisée ayant 
pour objectif qu’un thème et une date pour ces JPO soient proposés par les 
doctorants  
Un appel à communication sera lancé au sein de la communauté des doctorants. 
La communication auprès des masters 2 et des personnels du second degré est à 
construire. 
Calendrier : février  2015 JPO doctorants, 2016 JPO enseignants-chercheurs. 
 
3- Rencontres avec les enseignants du secondaire 
M. Albre est dorénavant le responsable des journées organisées par le rectorat 
entre les enseignants chercheurs et les enseignants du secondaire. L’objectif est 
de proposer à ces personnels d’approcher l’université par sa diversité 
disciplinaire et son rapport à la recherche. Leur présenter les activités 
scientifiques dans nos disciplines, permettre un regard positif qui engendrera un 
probable discours tout autant positif auprès des lycéens. 
M. Albre est fortement intéressé par une journée sur la Maison de la recherche 
sur le thème de l’interdisciplinarité. 
L’effectif attendu ne saurait dépasser 20-30 personnes, seuil critique pour que la 
journée organisée autour de 3-4 interventions, un repas commun (prise en 
charge par le rectorat), une visite des lieux puisse laisser lieu à une interaction. 
 
Calendrier : proposition d’un thème en juin, la date et les renseignements 
pratiques pourront être proposés en octobre. 
 
Un conseiller responsable de la diffusion de la culture scientifique a été 
nouvellement nommé au Rectorat. Il serait intéressant de la rencontrer pour 
coordonner les actions entre second degré et université. 
 
4- Appel à projets Amidex « méditerranée » : 
L’objectif dans le montage de ce dossier est de montrer que la dynamique 
commune fait émerger des projets. Il n’est pas obligatoire que tous les 
laboratoires s’identifient à un projet, 2 ou 3 projets peuvent être déposés.  
Le ou les projets doivent être de qualité. Il faut pouvoir écrire pour des non 
spécialistes un texte cohérent qui tienne scientifiquement la route et qui 
remplisse les objectifs. 
 



	  
En premier lieu, une simulation financière (annexe 1) permet de voir les champs 
de dépense possible notamment en dépense de personnels avec coût chargé. Un 
financement de 5 post doctorants sur 18 mois serait possible. 
Présentation : 15 pages en anglais avec notamment : 
- le contexte du positionnement international et objectif du projet, 
- les objectifs scientifiques, décomposés en tâches avec un calendrier 
d’exécution, qui donnent lieu à des livrables (aboutissement des objectifs), 
- description des équipes impliquées et de la valeur ajoutée du partenariat 
international. Un engagement à privilégier les collaborations avec les partenaires 
AMIDEX (Italie, Espagne et Israël) ce qui n’empêche pas de proposer la 
collaboration avec d’autres universités du pourtour ou non méditerranéen. 
 
Titre : le titre pourrait être « héritage culturel et identité ». 
Il s’agit d’un projet qui ne doit pas être basé sur une analyse historique, 
sociologique ou anthropologique de ces notions, mais au contraire sur nos 
compétences. Pour cela  nous devrions concentrer notre analyse sur trois pôles: 
1er pôle : cadres théoriques, modèles théoriques, théories scientifiques et les 
systèmes philosophiques = tout ce qui a vocation à être cadre explicatif et 
systématique  
2° pôle : productions culturelles au sens large  
3° pôle : relation individuelle et sociale : relations entre individus là où les cadres 
théoriques et les productions culturelles se concrétisent sur la forme 
représentation de soi (relations individuelles qui doivent rendre compte de la 
relation parentale mère enfant et rapport normalité et pathologie). 
Ce qui nous intéresse ce sont toutes les formes de transferts entre ces trois pôles 
citations explicites ou implicites, réécriture, traductions (linguistiques, entre des 
disciplines, des théories vers des dispositifs expérimentales, vers les genres 
artistiques etc)  
 
Plusieurs entrées pour le contexte : 

-‐ figures du savoir ou savoir en général (philo psycho) entre théorie de 
l’esprit, du fonctionnement de l’esprit, traduction clinique, pratique… 

-‐ dialectique entre l’individuel et le collectif : intime, affecte, les émotions et 
rapports entre le mythe et toucher tel ou tel individu : bonheur, malheur 
(exil, marginalisation…) 

-‐ les figures de la création et de la production : production artistiques et 
théories. 

 
Chacun de ces 3 thèmes doivent pouvoir reprendre 2 des flèches du schéma : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cadres théoriques 
Modèles théoriques 

Théories scientifiques 
Systèmes philos	  

	  

Productions culturelles	  

Relations individuelles 
et sociales 

	  



	  
 
Questions : les livrables 
A quoi voulons-nous arriver 3 pistes : 

-‐ problème de circulation : conception d’outils collaboratifs. La BNF et autres 
organismes ont des bases de recherche, certains y travaillent depuis plus 
de 25 ans. Mais ces bases ne sont pas exploitables si l’on est pas 
spécialiste. L’idée est de construire des outils collaboratifs avec moteur de 
recherche pour extraire les données. Nécessité de conception de quelques 
outils de recherche.  

-‐ Valorisation du patrimoine : numérisation de ce qui est trop petit, petite 
production de revues par exemple, archives, pas des œuvres littéraires 
mais le lieu de la réflexion. 

-‐ Formation : l’école est devenue le lieu le moins important de la 
constitution des identités. De quelle manière ça influence. Notion de 
philosophie introduite ou non, comment évolue l’enseignement des 
langues ?  

 
Les questions induites par tout ça : est-ce trop général ? 
Est-ce que ce canevas peut être rempli par chacun d’entre nous ? 
 
Sur les 15 pages du projet, 5 pages seront consacrées au projet les 10 restantes 
seront consacrées à laisser la place à chacun de s’y insérer. 
 
Ce projet et une entrée en matière pour faire un projet européen. 
 
 
De nombreuses discussions donnent lieu à des commentaires, des recalages 
possibles sur des notions qui seraient à davantage afficher, (« le bonheur » 
semble souhaité afin de permettre une ouverture plus claire pour les 
psychologues notamment). 
 
En fonction des différentes remarques, le texte ci-joint sera rapidement modifié 
afin de permettre à chaque unité de s’inscrire ou non dans le projet en faisant 
concrètement une proposition. 
 
 
 
 
Organisation administrative 
 
Ce  point est reporté à la réunion du 14 mai. 
 
 


