
	  
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 15 janvier 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, 
Sylvie Coëllier, Thémis Apostolidis, Alonso Tordesillas 
 
Représentés : 
Denis Bertin par Mossadek Talby 
Florence Bancaud par Charles Zaremba. 
 
Excusés : 
Gérard Hugues 
 
 
Ordre du jour : 
 
Présentation des équipes : CIELAM, IHP et CAER 
Adoption du nom de la Maison de la recherche 
Finalisation de l'organisation des journées des 20 et 21 février 
 
	  
Présentation des équipes  
 
 
CIELAM : Annexe 1 powerpoint présenté par Stéphane Lojkine 
	  
La notion de membres associés est problématique, l’université n’a pas encore 
donné de consignes pour la prise en compte d’association de personnes aux 
travaux de recherche d’une unité. 
Le cadrage est nécessaire pourquoi ne pas réfléchir à une durée de 
rattachement. 
Le CIELAM compte beaucoup d’inscrits en thèse. Les thèses dans ces disciplines 
sont longues. 
Par ailleurs, les déplacements des doctorants pour des travaux de recherche ou 
pour des communications lors de colloques sont très importants pour le 
doctorant et pour la vie de l’unité. 
La procédure des écoles doctorales à la prise en charge de tels déplacements 
nécessite un éclaircissement.  
Le CIELAM est organisé en deux structures, les groupes et les axes. Les axes 
sont transversaux et permettent la collaboration entre groupes. 
 
Echanges : 
Pourquoi le terme « interdisciplinaire » dans le titre ? 
La notion d’interdisciplinarité repris dans la dénomination de l’unité est d’ordre 
interne par le rattachement de l’unité à deux sections CNU, la 7° et la 9° section. 



	  
L’ouverture de l’interdisciplinarité par collaboration avec des unités de la maison 
de la recherche ou des unités extérieures est possible, intéressante et ne saurait 
tarder à être impulsée. 
 
L’axe patrimoine permet la collaboration avec des centres européens ou pays du 
Maghreb. 
Le CIELAM s’associe au projet de centre de documentation européen. 
 
 
IHP : Annexe 2 powerpoint présenté par Alonso Tordesillas 
 
L’IHP a fait une demande d’un poste à la publication qui n’a pas été validé par 
l’établissement malgré son classement par l’UFR. Le directeur du centre a 
vigoureusement protesté pour cette décision qui affaiblie l’unité. 
Petite structure qui a bientôt 40 ans, l’IHP est organisé en deux pôles et 4 axes.  
 
Les collaborations sont internes AMU mais aussi nationales et internationales. 
 
Echanges : 
L’IHP est favorable sur le principe, la décision doit quant à elle incomber au 
conseil de l’unité, à la collaboration au projet du centre de documentation. 
Les traductions de l’IHP intéressent le CIELAM ainsi que la théorie avant et après 
Aristote. 
 
 
CAER : Annexe 3 powerpoint présenté par Claudio Milanesi 
 
Le CAER est le résultat de la fusion d’anciens centres. Il est lié à l’école doctorale 
de la MMSH « Espaces, Cultures, Sociétés ». 
 
Le CAER s’organise aussi autour d’événements : rentrée, journée organisée par 
les doctorants – appels blancs à l’intérieur centre - numéro spécial revue… 
La valorisation de l’unité passe beaucoup par l’organisation de colloques. 
Deux revues sur double supports : papier et électronique 
Collaborations avec les littéraires, les anglicistes, les centres d’études asiatiques, 
les philosophes. 
 
Echanges : 
Il serait intéressant d’organiser des séminaires avec le CIELAM, LESA et encore 
d’autres unités et faire venir des écrivains célèbres, des créateurs contemporains 
éventuellement même un séminaire « Maison de la recherche ».  
 
 
Adoption du nom de la Maison de la recherche 
 
Il est indispensable que la Maison de la recherche ait un nom. 
Après un sondage, la quasi unanimité des directeurs d’unités a opté pour 
« Maison de la recherche Schuman » 
Cette proposition passera au prochain Conseil d’UFR. 
 



	  
 
 
Finalisation de l'organisation des journées des 20 et 21 février 
 
Le programme et le texte du flyer sont revus par les membres présents.  
 
 
Points divers abordés 
 
La question est posée sur le devenir de la fédération LiTTT. 
Cette fédération a été souhaitée avant même l’intention de création de la maison 
de la recherche. 
Depuis que la MR définit un autre périmètre disciplinaire, cette fédération n’a 
plus vraiment lieu d’être. 
 
Cette question de fédération est relayée par M. Talby, chargé de mission auprès 
du vice-président recherche. 
Les fédérations sont une source de financement. Les fédérations ne sont pas 
uniquement thématiques, exemple Eccorev qui allie des disciplines : 
environnement, chimie, politique… 
Il serait intéressant d’étudier la faisabilité d’une fédération sur le périmètre 
pluridisciplinaire de la Maison de la recherche. 
 
La gouvernance propose une enveloppe de 15000 euros de FIR à répartir entre 
les laboratoires ayant fait l’objet d’un classement par l’UFR suite à la 
présentation de leur projet de colloque. 
10 laboratoires sont concernés. 
Pierre-Yves Gilles et Pascale Colé informent les membres de la conférence que 
l’UFR a décidé de compléter les demandes des 9 colloques classés qui ont obtenu 
un FIR. Le 10° colloque non financé par le FIR se verra octroyer la somme de 
500 euros.  
Au total l’UFR consacrera 8000 euros à ces financements. 
Par ailleurs, 3 projets n’ont pas été classés pour raisons de format de dossier qui 
rentreraient peut-être dans une campagne workshops qui sera prochainement 
lancée par l’UFR. 
 
 
Une demande est faite à M. Talby, qu’un cadrage soit proposé par la 
gouvernance aux équipes d’accueil en matière de fonctionnement structurel 
notamment en ce qui concerne la durée du mandat des directeurs.  
 
 
 


