
	  
Conférence des directeurs d’unités 

Réunion du 12 mars 2014 
 

Animation Gabriella Crocco 
	  
Présents : 
Carole Tardif, Guy Gimenez, Pascale Colé, Gabriella Crocco, Claudio Milanesi, 
Noël Dutrait, Stéphane Lojkine, Natacha Mauric, Evelyne Toussaint, Thémis 
Apostolidis, Alonso Tordesillas, Mossadek Talby, Gérard Hugues, Florence 
Bancaud 
 
Excusé : 
Pierre-Yves Gilles 
 
 
Ordre du jour : 
 
Présentation des équipes : IrAsia et LPL 
Bilan des journées portes ouvertes 
Projets communs 
Point administratif 
 
 
Présentation des équipes  
 
 
IrAsia : Annexe 1 powerpoint présenté par Noël Dutrait 
 
La Maison Asie Pacifique (MAP) est une UMS comprenant deux UMR, IrAsia et 
CREDO. L’IrAsia est le résultat du regroupement d’une ancienne UMR l’Irsea et 
d’une jeune équipe LEO2T. 
Plus de 9 langues asiatiques pratiquées autour de disciplines telles que l’histoire, 
l’anthropologie, la sociologie, la linguistique, la littérature… 
3 revues, un projet ITLÉO autour du recensement de l’ensemble des traductions 
en français des littératures d’Asie. 
 
 
Echanges : 
La numérisation en cours des fonds de la MAP pourrait s’intégrer dans le projet 
du centre de documentation de la MR. La question serait à poser à Louise 
Pichard-Bertaud en charge de cette numérisation. 
 
L’école doctorale est en cours de renégociation de la convention avec Lagia, se 
serait intéressant que IrAsia soit impliqué. 
 
Est-ce que l’IrAsia s’intéresse aux arts ? Tout le monde s’y intéresse sans pour 
autant compter sur de réels spécialistes en dehors du champ littéraire. 
 
Un séminaire commun avec l’IHP a lieu cette semaine 
 



	  
 
LPL : Annexe 2 powerpoint présenté par Noël N’Guyen 
 
Le LPL travaille sur le langage sous toutes ses formes dans les domaines de la 
phonétique, l’expression linguistique de terrain, l’informatique, les troubles 
cliniques sur la parole et le langage. 
3 équipes autour de plateformes techniques de pointe et de personnels qualifiés. 
Centre de documentation : 2 fonds en sciences du langage et en langues créoles. 
Différents projets :  
- Réseau Erasmus Mundus référent M. Prévost : établir des collaborations avec 
l’Asie du sud est. 
- Labex BLRI : plusieurs équipes d’AMU et d’Avignon qui travaillent sur les 
relations cerveau et langage 
- Langage oral SLDR : contributions sur site protégé. Partage de données.  
 
Coopérations en cours : studio d’enregistrement de la MR projet co-porté avec le 
CAER qui comprend l’achat d’un équipement de capteur de mouvements, le 
Qualisys qui intéresse également les laboratoires Psyclé et LPCLS. 
Avec le CAER collaboration AMEP : rencontres pour faire émerger des pistes 
communes de recherche. 
Collaboration avec Psyclé : troubles oculomoteurs et articulatoires, autisme.  
Collaboration avec Irasia projet MULTI 
LERMA point convergence forte dont un projet de thèse 
LPCLS avec Hélène Wilquin autour du rôle de l’imitation  
 
 
Echanges : 
 
Le projet est d’établir un lien en linguistique expérimentale (en laboratoire) et 
linguistique de terrain 
Le LPL pourrait-il prendre en charge les défauts linguistiques de personnes 
identifiées de laboratoire de langues ? Oui cette démarche est possible et même 
un engagement fait par le LPL à l’université. 
Le LPL travaille aussi sur le langage écrit, une collaboration avec le CIELAM sur 
l’axe stylistique est à envisager. 
 
 
Bilan des journées du 20 et 21 février 
 
Ces journées ont été une réussite malgré une fréquentation pas tout à fait 
satisfaisante le 20 après-midi et le 21 matin, probablement à cause d’une 
communication insuffisante. 
L’objectif de faire rencontrer les membres des différents laboratoires a été 
atteint. Les retours des collègues tant sur le temps d’intervention que sur le 
temps d’échanges sont positifs. 
La Communauté des Pays d’Aix semble très intéressée par nos équipements et 
notre dynamisme. 
 
 
 



	  
Projets communs 
 
JPO doctorants 
Des journées portes ouvertes, sous la même forme, pourraient également être 
organisées par les doctorants en imaginant une alternance : une année EC une 
année doctorants. 
Toutefois deux écoles doctorales sur trois organisent déjà des journées durant 
lesquelles les doctorants présentent leurs travaux et les doctoriales restent 
également un événement de présentation et d’échanges pour les doctorants. Il 
est donc demandé aux DU d’en discuter dans les équipes pour une décision le 9 
avril. 
 
Tables rondes 
Des tables rondes organisées autour de thèmes fédératifs et bien définis avec 
des représentants locaux, qui pourraient participer à des financements de 
projets, seraient également à envisager. 
 
Ces formes d’activités demandent réflexion. Ce point sera donc de nouveau 
abordé lors de la conférence d’avril. 
 
Séminaire Maison de la recherche 
Les présentations des unités lors de nos séances mensuelles ont fait émerger le 
souhait de faire un séminaire commun basé sur arts contemporains de tous les 
horizons avec la collaboration entre autre de la Méjanes. 
Il s’agirait de choisir parmi les personnalités invitées par les unités dans leur 
séminaires réguliers, les « grands noms » d’artistes, écrivains ou intellectuels, 
susceptibles d’intéresser un plus grand public. 
L’actualité des invitations du Mucem ou de la Méjanes pourrait également nous 
faire profiter de la venue d’un conférencier. 
Il est demandé aux unités de proposer pour la réunion de juin des personnalités 
pouvant participer à ce séminaire pour qu’un budget prévisionnel soit établi. 
 
Projet Amidex - projet européen 
Il y a un enjeu pratique pour nous tous : la création d’un centre de 
documentation pour la Maison de la recherche, une é-médiathèque qui 
permettrait d’archiver notre production scientifique (livres ou matériel 
audiovisuel), de développer et rendre mieux accessible à tous nos doctorants la 
bibliothèque Granger Guillermit et enfin de servir de plateforme de partage des 
fonds rares régionaux des manuscrits et des archives et des manuscrits sur 
lesquels nous travaillons en vue de leur valorisation scientifique. Il est impossible 
d’obtenir un financement directement pour la construction d’un centre de 
documentation, mais il est possible d’intégrer un tel projet dans un contexte plus 
théorique comme aboutissement naturel d’un travail de recherche de plus grande 
envergure. 
Le 20 mars Amidex lance un appel « méditerranée ». Le dépôt du dossier est 
prévu le 16 mai. 
Un ou deux projets communs pourraient être déposés, constituant ainsi une 
première étape pour des projets européens et l’un d’eux pourrait avoir justement 
comme objectif d’intégrer le projet du centre de documentation. 
 



	  
Ce projet pourrait s’intituler ainsi : Héritages culturels et identités : théories, 
techniques et représentations de soi. Il s’agirait d’une étude comparative entre 
les pays sud européens (France, Espagne, Italie, Grèce) et pays du nord Afrique 
(Maghreb, Turquie…). Cette étude comparative devrait porter sur la nature de 
ces héritages culturels considérés non pas d’un point de vue anthropologique ou 
sociologique, mais du point de vue des textes théoriques (philosophiques et 
scientifiques) et littéraires et des productions artistiques qui y ont été reliées. En 
prenant comme point de partage l’époque des lumières, il s’agirait de déterminer 
comment ces théories et ces techniques ont influencé les représentations de soi 
et la formation des subjectivités. Sur ce dernier volé les questions de 
l’immigration, de l’exil et de l’intégration pourraient être centrales. Le centre de 
documentation serait alors la plateforme de partage de ces textes ainsi que du 
réseau de recherche collaboratif qui pourrait y être associé. 
 
Le LERMA a organisé un colloque sur la représentation de la Provence dans la 
littérature britannique, littérature de voyage, l’orientalisme. 
Il faut également prévoir l’ensemble des collaborations nécessaires dans le 
pourtour méditerranéen. De nombreuses collaborations existent déjà. 
 
Étapes : avant 16 mai discussion de Gabriella Crocco avec chacune des équipes 
pour la constitution du pré-projet avant le 9 avril. Il s’agira d’indiquer les 
possibles contributions des différentes unités ainsi que les besoins de 
recrutement en termes de post doc, la prise en charge de frais de mobilité et un 
appui administratif pour la mise en place du projet. 
  
 
Point administratif 
 
La cellule financière est dorénavant stabilisée. Les personnels en appui 
administratif sont dorénavant en place sur la Maison de la recherche. Afin 
d’organiser la mutualisation de cet appui, différentes discussions doivent être 
menées avec les équipes concernées, notamment sur les sujets relatifs à la 
communication, l’accueil des doctorants, les conventions… Ce point sera inscrit à 
l’ordre du jour du mois d’avril. 
 
Points divers 
 
Invitations à prévoir pour les mois à venir : 
- M. Moralès directeur de l’IMERA, pour présentation des possibilités qu’offrent la 
structure 
- Marin Dacos, responsable Cléo, pour la communication scientifique. 
 


