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Profession de foi
Chers collègues,
J’ai le plaisir de présenter ma candidature à la direction du CEPERC, en binôme avec celle de Giuseppe
Di Liberti à la direction adjointe.
Pendant les deux dernières années, j’ai eu l’honneur d’être le directeur du CEPERC. Ce fut pour moi une
expérience très enrichissante qui m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre UMR et des
instances qui l’intègrent (AMU, CNRS, Maison de la Recherche, Crisis) ainsi que des relations qu’elle
entretient avec ses partenaires (ESPE, Iméra, MMSH, SFERE, etc.).
Ce fut aussi l’occasion d’établir les formes de ma collaboration avec Giuseppe Di Liberti. Même au-delà
des limites de ma fonction de direction, avec Giuseppe, nous avons toujours eu un dialogue franc et
constructif tant sur le fond que sur la forme. Dans la continuité de cette première expérience de direction,
j’ose vous demander de nous renouveler votre confiance.
Cependant, beaucoup de travail reste encore à faire.
En général, dans l’année qui vient, la direction devra harmoniser les dialogues entre les membres du
CEPERC afin de construire ensemble une nouvelle identité capable à la fois de garder la continuité avec le
parcours historique du centre et d’accueillir les exigences scientifiques des nouveaux membres. Le
changement de nom nous oblige aussi à repenser en profondeur le projet du centre et son organisation.
En particulier, dans mon rôle de directeur, je m’engage à :
- Établir une relation étroite, et de confiance, avec l’inSHS 35 et la DR12 du CNRS. La conjoncture
difficile qui prive le CNRS de ressources ne peut être contournée que par une diplomatie scrupuleuse
envers ces instances, pour l’obtention de CR, DR, BAP J et BAP F (bibliothécaire) qui doivent nous
consolider.
- Rétablir des relations apaisées avec AMU (UFR et Présidence) après les difficultés notables auxquelles
nous nous sommes affrontés, et obtenir le poste de PR promis en 2014.
- Ces deux premiers points étant grandement facilités par la solidité académique et scientifique du
Centre, je m’engage, comme depuis deux ans, à dynamiser et valoriser nos actions, animer la recherche,
proposer des projets et des collaborations, chercher des partenariats et des financements, travailler sur
la visibilité de l’équipe, et défendre le travail des membres du Centre.
- Travailler sur la problématique des doctorants et post-doctorants (notamment étrangers, en
revitalisant nos réseaux internationaux).
- Enfin, à continuer de m’intéresser de près au maniement des extincteurs, aux solutions de
climatisation, aux commandes de papier et de stylos, aux devis de réparation d’ordinateurs, aux risques
professionnels, aux séminaires, aux comités, au Komintern, aux formations et aux désinformations
diverses, à Protisvalor, à la SATT, à Sirrhus, à Janus, à Agate, et tutti quanti
Si je suis élu, je serai heureux de donner ma contribution à la vie du centre dans la construction du projet
futur ainsi que dans la gestion ordinaire de nos ressources humaines et matérielles.
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