Les services
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Les PUP, l’une des deux composantes du service commun des presses d’AMU, publient
des travaux relevant surtout des arts, lettres et sciences humaines, mais sont ouvertes à la psychologie, aux sciences économiques et exactes.
15 collections (Le temps de l’histoire, Héritages méditerranéens, Epistémè, Archéologie méditerranéenne, Textuelles, Sociétés contemporaines, Confluent des sciences,
Travail et gouvernance, Corps et âmes, Manuels, Psy, Arts, Langues et langages, Senefiance, Penser le genre)
6 revues et entre 40 et 50 nouveautés par an.
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Cellule assistance au montage de colloques

Un service administratif, financier et de valorisation en appui aux
unités de recherche
Ce service vient en appui fonctionnel au développement de la recherche en arts,
lettres, Langues, philosophie et psychologie. Fondé sur le principe de mutualisation,
il se place en interface entre les unités et les directions centrales. Ses missions sont :
appui administratif et financier, communication scientifique, maintenance des sites
web, fonctionnement des plateformes d’expérimentation, appui logistique.
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Contact : pup@univ-amu.fr

Mutualisée, cette cellule en appui aux équipes d’accueil a pour objectif d’accompagner
les porteurs de projets de colloques dans la réalisation de leurs manifestations scientifiques, dans les dimensions budgétaires et administratives. Elle est rattachée à la
Direction de la Recherche et de la Valorisation.
Contact : absa.ndiaye@univ-amu.fr
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Contact : allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr

Un espace dédié à la recherche en
Psychologie, Philosophie, Lettres, Arts et Langues

Les écoles doctorales langues, lettres et arts (ED 354) et cognition,
langage, éducation (ED 356)

Les écoles rassemblent les doctorants et les enseignants-chercheurs autour des
objectifs suivants :
• apporter un soutien aux doctorants : leur proposer des formations générales, un
soutien financier à la mobilité ou à la publication ; attribuer les contrats doctoraux
selon une procédure collégiale,
• favoriser l’interdisciplinarité dans des séminaires inter-équipes et susciter une
réflexion méthodologique et épistémologique,
• inciter les doctorants à la communication scientifique, à la responsabilité
scientifique et au travail en équipe
• sensibiliser ces doctorants à la professionnalisation et la préparer,
• maintenir une volonté d’exigence scientifique dans un esprit de transparence, de
collaboration et d’ouverture.
Contact : ed354@univ-amu.fr ou ed356@univ-amu.fr

Maison de la recherche
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix en Provence Cedex 1
Contacts
Accueil 04 13 55 37 50
Direction 04 13 55 33 31
allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr

La Maison de la recherche
accueille onze unités de recherche
et met à leur disposition des outils
qui facilitent la réalisation de leurs
activités : espaces d’échanges,
équipements techniques (salles
d’observation, Babylab, userlab,
studio d’enregistrement, outils de
traductologie, de documentation et
de numérisation d’ouvrages).

Autour du ternaire percevoir,
savoir, exprimer et à partir
de leurs spécificités reconnues,
ces centres de recherche
construisent un espace de
partage transdisciplinaire qu’il
appartient à chacun d’investir :
champs de recherche nouveaux,
regards croisés, ouverture de
terrains, recherche innovante.

Les unités
de la Maison de la Recherche

IrAsia - Institut de recherches asiatiques (UMR7306)
L’IrAsia, l’Institut de recherches asiatiques, est une unité mixte de recherche CNRS-AMU
créée en 2012 avec la fusion de l’équipe «Institut de recherches sur le Sud-Est asiatique»
et l’équipe «Littératures d’Extrême-Orient, textes et traductions». Cette unité réunit des
sociologues, des historiens, des anthropologues, des linguistes et des spécialistes de
littérature et de traduction en rapport avec les langues et sociétés des pays d’Asie.

La Maison de la recherche accueille des unités de recherche en
psychologie, philosophie, lettres, arts et langues

LERMA - Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur
le Monde Anglophone (EA853)

CAER - Centre Aixois d’Études Romanes (EA854)

Le champ de recherche de l’unité est le monde anglophone. La recherche se fait en
littérature, civilisation et linguistique. Il est structuré autour de trois axes correspondant
à deux aires culturelles (Aire Culturelle Britannique et Commonwealth et Aire Culturelle
Nord Américaine), auxquelles s’adjoint une équipe travaillant dans le domaine de la
stylistique et linguistique anglaises.

Le domaine de spécialité du centre est celui des langues, littératures et civilisations
de l’aire culturelle romane : Italie, Espagne, Amérique Latine, Portugal, Roumanie. Les
recherches du CAER se répartissent en cinq axes : Pensée, action et structures sociopolitiques - Pratiques d’écriture - Mémoire/mémoires - Roman policier - Linguistique comparée des langues romanes (Licolar).

CEPERC - Centre d’épistémologie et ergologie

comparative (UMR7304)

Ce centre d’épistémologie, fondé par le philosophe G.G.Granger au début des années 70,
propose l’étude comparative des principes, des méthodes et des résultats des
différentes disciplines scientifiques du triple point de vue théorique, historique et de leurs
conséquences sur les pratiques sociales. Ces recherches sont articulées avec l’histoire de
la philosophie ainsi qu’avec les débats philosophiques contemporains.

CIELAM - Centre Interdisciplinaire d’étude des
littératures d’Aix-Marseille (EA4235)

Ce centre rassemble l’ensemble des enseignants chercheurs de littérature française et
de littérature générale et comparée d’Aix-Marseille Université. Il est constitué de quatre
groupes, le groupe des médiévistes, ou Cuerma, le groupe 16-18, de littérature classique,
le groupe 19-21, de littérature moderne et contemporaine, et le groupe Transpositions, des
comparatistes.

ÉCHANGES - Équipe sur les cultures et
humanités anciennes et nouvelles
germaniques et slaves (EA4236)

Ce laboratoire né en 2008 de la fusion des équipes de recherche germanique et slave
propose un éventail de recherches transdisciplinaires et pluriméthodologiques, combinant une approche civilisationnelle, littéraire et linguistique, sans pour autant négliger la
dimension sociologique et philosophique des questions traitées. L’axe central du laboratoire est constitué par la recherche sur les transferts culturels et les médiations entre les
espaces francophone, germanique et slave.

IHP - Institut d’Histoire de la Philosophie (EA3276)
L’Institut comporte deux pôles. Le pôle d’Histoire de la philosophie ancienne a pour spécificité l’interrogation des textes anciens dans leur contexte philosophique et culturel,
l’étude de leur réception et de leur actualité. Le pôle d’Histoire de la philosophie classique,
moderne et contemporaine a pour spécificité d’étudier les textes classiques et modernes
dans leur rapport aux problématiques et aux interrogations les plus contemporaines.

LESA - Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (EA3274)
Ce centre regroupe l’ensemble des secteurs artistiques d’Aix-Marseille Université. Il
soutient les recherches disciplinaires en arts plastiques et arts de la scène, cinéma,
esthétique et sciences des arts, médiation culturelle, musique et sciences de la musique.
Il mène également de front une réflexion méthodologique sur les aspects
épistémologique, historique et critique de la relation théorie/pratique. Le LESA privilégie
les thématiques et les processus de création contemporains.

LPCLS - Laboratoire de psychopathologie langage et
subjectivité (EA3278)

Ce laboratoire conduit des recherches en psychopathologie dans une approche
pluriréférentielle et pluriméthodologique. Les programmes portent sur les expériences
émotionnelles, les hallucinations, les dispositifs de groupes, l’angoisse et la dépression,
l’autisme infantile.

LPS - Laboratoire de Psychologie Sociale (EA849)
Ce centre conduit des travaux théoriques et méthodologiques sur les processus
psychologiques et sociaux de construction des représentations et des pratiques sociales.
Sa politique scientifique se déploie à l’articulation de la recherche théorique et de la
recherche appliquée impliquant des partenariats disciplinaires et interdisciplinaires dans
le champ de la santé, du travail et de l’environnement.

PsyCLÉ - Psychologie de la Connaissance, du Langage
et de l’Émotion (EA3273)
Le centre de recherche Psyclé s’organise autour de thématiques de
recherche portant sur :
-l’étude de fonctions essentielles pour le
développement typique et atypique de l’enfant,
- l’étude des opérations cognitives mises en oeuvre dans la réalisation d’activités
et dynamiques
- l’étude de la cognition et l’émotion sous l’angle des différences inter- et
intra-individuelles

Des espaces et équipements
partagés en soutien à la recherche
Les chercheurs bénéficient de bureaux dédiés exclusivement à la recherche et d’outils
d’expérimentation, d’archivage et d’aide à la traduction réfléchis sur la base d’une
gestion mutualisée des équipements

Studio d’enregistrement - recueil de corpus oraux
Cet équipement de pointe permettra d’approfondir les études en linguistique descriptive mais également les études comparatives de grande échelle afin d’identifier de
possibles principes de fonctionnement universels à l’œuvre dans toutes les langues
humaines sans oublier les usages langagiers. Le recueil de corpus oraux suffisamment
larges permettra d’étudier ces usages dans toute leur diversité.

Babylab // Userlab
Les deux plateformes Babylab et Userlab du centre PSYCLE sont des équipements
de haut niveau technologique permettant le recueil de données d’observations par
vitre sans tain ou films, afin d’obtenir des mesures d’indices comportementaux, physiologiques, oculométriques auprès de jeunes enfants au développement typique ou
atypique (Babylab) et afin d’explorer les comportements d’utilisateurs, pour prévoir et
prédire les interactions Homme-Machine ou Homme-Homme (Userlab).

La salle d’expérimentation psychosociale et d’observation du comporte-

ment constitue une plateforme technique dédiée à la mise en place des programmes
de recherche basés sur l’utilisation des groupes expérimentaux de simulation et sur la
réalisation d’études à l’aide des focus groups. Elle est équipée d’un dispositif de glace
sans tain et d’un dispositif audiovisuel d’enregistrement des données comportementales individuelles et de groupe.

Le Copibook
Ce scanner professionnel d’haute technologie, permettra la numérisation des documents rares (manuscrits, livres anciens, archives etc). Il s’agit d’un premier outil qui
permettra la construction d’une bibliothèque numérique multilingue, capable de valoriser et diffuser le patrimoine scientifique et documentaire en philosophie, lettres, arts,
langues et psychologie, et le fonds rares des bibliothèques régionales.

Cabines de traduction/interprétariat
La traductologie entend répondre et réfléchir aux enjeux du monde contemporain, en
particulier de la mondialisation croissante et des échanges toujours plus nombreux et
complexes qu’elle génère, sous-tendus par une maîtrise solide de ses vecteurs essentiels, les langues, et tout particulièrement les langues de spécialité. La recherche dans
ce domaine est d’ores et déjà en cours mais les mécanismes du transfert, de la translation d’une langue à l’autre, faisant appel à des référents complexes et spécialisés,
restent encore à examiner en grande partie.

