
Commission Recherche du 11 janvier 2018 1 

Université d’Aix-Marseille, 58 boulevard Charles Livon - 13284 MARSEILLE CEDEX 07 - 04.91.39.65 50 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 11 JANVIER 2018 

Amphithéâtre Gastaut– PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du 8 février 2018 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

M. Pierre CHIAPPETTA, Vice-Président Recherche de l’Université,

Mme Anne BALANSARD, Mme Linda PILLIERE (pouvoir à Mme Ariel MENDEZ après 16H15), Mme
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Mme Ariel MENDEZ, M. Yann BRAMOULLE, M. Jean-Louis MEGE, M.
Alain ENJALBERT, Mme Sophie CHAUVET, M. Philippe MOULIN.

Collège B : 

Mme Sylvia GIREL, Mme Sophie LAMOUROUX, M. Olivier ROQUES, M. José BOUCRAUT, M. 
Philippe TORCHIO. 

Collège C : 

Mme Roberta ZIPARO, M. Nicolas BAUDRU, Mme Elise KASPI. 

Collège D : 

M. Julien FROMONOT, M. Jean-Pierre LAPEBIE.

Collège E :

Mme Marie-France PASCUAL, M. Frédéric FORESTIER.

Collège F :

Mme Anne-Laure PROST.

Collège usagers :

M. Julien COLLE, M. Gaétan AULLO-RASSER.

Membres extérieurs :

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Éric GASPARINI donne pouvoir à  Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, 

Mme Véronique ALPHAND donne pouvoir à  Mme Anne BALANSARD, 

M. Olivier BELLIER donne pouvoir à  Mme Sophie CHAUVET, 

Mme Valérie ANDRIEUX-PONEL donne pouvoir à  M. Philippe TORCHIO,

Mme Isabelle LUCIANI donne pouvoir à Mme Anne BALANSARD,

M. Jean-François HEROLD donne pouvoir à  M. Nicolas BAUDRU,

M. Dominique NOBILE donne pouvoir à  Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS,

M. Philippe CAMPION donne pouvoir à  Mme Ariel MENDEZ,

Mme Véronique MIQUELLY donne pouvoir à M. Philippe MOULIN.
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : 

Mme Sophie VALLAS, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Alexis ALBARIAN, M. Frédéric 
SEDAT, M. Florian MASSE, M. Jean-Yves MARZIN, Mme Caroline POZMENTIER. 

Soit 33 membres présents ou représentés (quorum : 20 pers). 

La séance est ouverte à 14H10, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation et Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du Pôle 
administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

M Johann BERTI, Directeur du Service Commun de Documentation, Mme Sylvie DAVID, 
Directrice de l’Observatoire de la Vie Etudiante, M. Mossadek TALBY, Directeur du Collège 
doctoral sont invités. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DE PROCES-VERBAUX 

POINT III : PRESENTATION DU DISPOSITF DE L’ENQUETE SUR L’INSERTION DES 
DOCTEURS 

POINT IV : ACTUALISATION DE LA CHARTE DU DOCTORAT 

POINT V : NOMINATION DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS D’UNITES DE 
RECHERCHE 

POINT VI : REPARTITION DE LA DOTATION BUDGETAIRE DES UNITES ET DES 
FEDERATIONS DE RECHERCHE 

POINT VII : DESIGNATION DU REPRESENTANT USAGER DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE EN COMMISSION DU FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INITIATIVES ETUDIANTES 

POINT VIII : ASPECTS FINANCIERS 

POINT IX : MODALITES DE GESTION DE LA PEDR AU SEIN D’AMU 

POINT X : FORMATION DOCTORALE : 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS A DES COTUTELLES DE
THESES

- CHANGEMENT D’ELEMENTS DESCRIPTIFS DE THESE

- DEROGATION POUR LA NOMINATION D’UN RAPPORTEUR DE THESE NON HDR

POINT XI : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ses vœux de bonne année 2018 à l’ensemble des 
membres de la Commission de la Recherche. 

 Présentation des nouveaux membres élus de la Commission de la
Recherche.

Monsieur le Vice-Président Recherche présente: 

-Mme Roberta ZIPARO, MCF pour le secteur Economie et Gestion nouvellement élue dans le
collège C.

Mme ZIPARO explique qu’elle est rattachée au Laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques 
(AMSE UMR 7316) et travaille sur les problématiques d’économie du développement, d’économie 
de la santé et d’économie du travail. 

et cite l’élection de M. Florian MASSE, doctorant, dans le collège des usagers pour le secteur 
Lettres, Sciences Humaines et Sociales qui n’est pas présent. 

 Groupement de Recherche (GDR) Photo Electro Stimulation

Comme demandé au cours de la Commission de la Recherche du mois de décembre 2017, le 
directeur du Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (UMR 7325 CINaM) a été 
contacté pour qu’il propose à d’autres unités de recherche d’AMU de participer au GDR Photo 
Electro Stimulation. Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture de la réponse du 
Directeur, M. Frédéric FAGES :  

Celui-ci indique qu’il a contacté Didier GIGMES, Directeur de l’Institut de Chimie Radicalaire (ICR 
UMR 7273), qui est partant pour participer à ce GDR. Les approches de ce laboratoire dans le 
domaine de la polymérisation par des méthodologies proches de celles qui font l’objet du GDR 
Photo Electro Stimulation (PES) sont effectivement très pertinentes et viendront enrichir les 
discussions et les opportunités de collaborations scientifiques au sein du GDR. 

En accord avec le porteur du projet, Fabien MIOMANDRE, il indique ne pas avoir contacté d’autres 
laboratoires, tels que Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP UMR 7281) ou Matériaux 
Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie (Madirel UMR 7246), même s’ils ont des activités 
pouvant s’inscrire dans ce GDR car le GDR PES est ouvert mais n'a pas vocation à accueillir toute 
l'électrochimie et toute la photophysique non plus.  

En effet, la thématique de ce GDR est une évolution d’un domaine, le photochromisme, qui a été 
très actif au sein de la communauté des photochimistes en France dès les années 90. Le premier 
GDR national est issu d’un laboratoire du campus de Luminy, fondé par le Professeur Robert 
GUGLIELMETTI, le second ayant été dirigé par le Professeur André SAMAT. Ces GDR ont donné 
naissance au GDRi PHENICS mentionné dans le projet PES.  

Le GDR PES proposé est élargi à la communauté de l’électrochimie moléculaire et reflète le profil 
de la section 13 du Comité National. Il réunit une communauté de scientifiques, chimistes 
organiciens et physico-chimistes, qui partagent des objectifs communs très fondamentaux. Les 
objets étudiés sont des molécules conçues, synthétisées et étudiées pour mettre en œuvre des 
mécanismes très particuliers de commutation à l’échelle moléculaire. Si les retombées peuvent 
concerner d’autres disciplines, il s’agit de moyen/long terme et il semble donc prématuré 
d’associer les laboratoires de ces disciplines qui ont des préoccupations très concrètes alors que 
le projet PES se situe très en amont.  

 Changement de date de Commission de la Recherche du mois de Mars

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
de la modification de la date de la Commission de la Recherche du mois de Mars. Initialement 
prévue le 8 mars, elle aura finalement lieu le 15 mars à 14H en salle du Conseil (soit une semaine 
plus tard) à cause de contraintes d’agenda pour le Conseil Académique Restreint (CAcR) relatif 
à l’avancement des Enseignants-Chercheurs. Il a donc été nécessaire d’inverser les dates de ces 
deux instances. La DRV a fait parvenir le nouveau calendrier en début d’année civile. 
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 Négociations SPRINGER (Annexe 1). 

Comme promis lors de la Commission de la Recherche du mois de décembre, Monsieur le Vice-
Président Recherche passe la parole à M. BERTI ; directeur du Service Commun de 
Documentation pour un point plus précis sur les négociations avec les éditions Springer et 
Elsevier.  

M. BERTI présente l’état des lieux relatif à la documentation électronique et ses impacts 
financiers sur les établissements et fait un point sur les négociations en cours (diaporama 
présenté en annexe 1). 

M. TORCHIO demande si ces négociations n’ont pas déjà eu un impact négatif car il a rencontré 
des difficultés de connexion aux bases de données avec l’apparition d’une fenêtre indiquant un 
coût d’accès. 

A la connaissance de M. BERTI, aucun problème d’accès n’a été recensé jusqu’à maintenant dans 
la mesure où l’Enseignant-Chercheur se connecte avec ses identifiants ENT. Normalement cette 
situation devrait perdurer pendant toute l’année 2018 pour les revues publiées par ELSEVIER. 
C’est évidemment moins certain avec SPRINGER. En cas de problème, il faut contacter le SCD 
(Michaël HUG). Si jamais SPRINGER venait à couper ses accès, le SCD ferait une large 
information auprès de tous les personnels concernés. 

Mme CHAUVET note que les droits d’accès auprès d’ELSEVIER ou SPRINGER sont payés tant par 
AMU que par le CNRS ou l’Inserm et que les Enseignants-Chercheurs ont donc plusieurs 
possibilités d’accéder à ces données. Elle pense que les statistiques relatives aux connexions à 
ces services sont de ce fait biaisées car chaque Enseignant-Chercheur a ses habitudes de 
connexion, certains préférant passer par l’accès AMU ou CNRS… 

M. BERTI reconnait cette situation et explique que lorsqu’AMU a dû faire des choix budgétaires, 
elle a commencé à s’intéresser à une politique de « dé-doublonnage », comptant bien que les 
Enseignants-Chercheurs continuent à avoir accès à l’ensemble des revues grâce à leurs accès 
via les EPST. Les deux outils ezPAARSE et ezMESURE devraient permettre d’avoir une meilleure 
vision sur ce point et éviter les doublons. AMIDEX permet à cet effet de dialoguer avec l’ensemble 
des partenaires du site et d’adopter une démarche commune et complémentaire. 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DU 24 
NOVEMBRE ET 7 DECEMBRE 2017 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux de la Commission 
du 24 novembre et 7 décembre 2017 aux membres de la Commission de la Recherche. 

Suite à une remarque faite par Mme MALJEAN-DUBOIS sur le PV du 24 novembre 2017, celui-ci 
a été modifié et remis en consultation via l’AMUbox accessible aux membres de la Commission. 

Aucune autre remarque n’étant formulée en séance sur les PV présentés, Monsieur le Vice-
Président Recherche propose leur validation. 

Vote d’approbation des PV de la Commission de la Recherche des 24 
novembre et 7 décembre 2017 à l’unanimité des membres de la 
commission présents ou représentés. 

POINT III : PRESENTATION DU DISPOSITIF DE L’ENQUETE SUR L’INSERTION DES 
DOCTEURS (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY directeur du Collège doctoral 
et à Mme Sylvie DAVID, responsable de l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) pour la 
présentation du dispositif de l’enquête sur l’insertion des docteurs. 

M. TALBY explique que jusqu’à présent, il n’existait pas d’outil commun au collège doctoral pour 
l’enquête concernant le devenir des docteurs. Quelques Ecoles doctorales faisaient des enquêtes 
auprès de leurs anciens doctorants mais sans souci d’homogénéité. Le Ministère a mis en place 
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en 2015 une enquête expérimentale nationale à laquelle 4 écoles doctorales d’AMU ont participé. 
Le bilan a été mitigé notamment car l’enquête était lourde et le taux de réponse faible. 

Il présente ensuite la première partie du diaporama joint en annexe 2 concernant le contexte du 
projet et la mise en place d’un groupe de travail « Suivi des docteurs » pour répondre au besoin 
du Collège doctoral de disposer d’indicateurs couvrant l’ensemble des écoles doctorales. 

Mme DAVID présente quant à elle, le protocole d’AMU « Suivi des docteurs », le questionnaire 
d’enquête mis au point et le rétro-planning. 

Mme DAVID explique que l’enquête proposée pour les docteurs s’appuie sur une organisation 
solide existante qui comprend une plateforme qui est utilisée régulièrement pour ce type 
d’enquêtes puisqu’elle en réalise également pour le suivi des étudiants de Licences-Pro et de 
Masters. Des inconnues subsistent néanmoins quant à la réception de l’enquête par les 
doctorants. Il s’agit d’une nouvelle population pour l’OVE. 

Mme CHIMINI explique qu’elle avait déjà travaillé avec l’OVE pour greffer des questions relatives 
à l’impact d’une mobilité internationale pour des étudiants de Master. Elle demande si cet 
indicateur important a été pris en compte dans l’enquête sur les docteurs. 

Mme DAVID répond que cet élément n’a pour le moment pas été intégré car il n’est pas remonté 
comme déterminant dans les discussions préparatoires à l’élaboration du questionnaire avec les 
écoles doctorales mais que cela pourrait être envisagé ultérieurement. Néanmoins, le souci a 
été de ne pas faire un questionnaire trop long qui risquerait de décourager les docteurs d’y 
répondre. 

M. TALBY ajoute que le questionnaire n’est pas figé et qu’après un bilan des retours qui seront 
faits en 2018, il pourra évoluer et intégrer peut-être de nouveaux champs de questions. Pour le 
moment, le questionnaire porte plutôt sur les compétences acquises. Concernant la 
problématique de la mobilité internationale, celle-ci concerne à la fois les mobilités entrantes 
(étudiants étrangers qui viennent à AMU) et les mobilités sortantes (étudiants AMU qui vont à 
l’étranger). L’impact d’une mobilité se mesure rarement immédiatement après l’obtention du 
diplôme. 

Mme CHIMINI signale qu’en terme de qualité d’emploi, la mobilité peut être un atout. 

Mme PROST demande si les étudiants en cotutelle recevront aussi l’enquête. 

Mme DAVID confirme que oui. 

M. MEGE souhaite connaitre le taux de retour attendu. Pour l’ED 62, il est assez facile d’obtenir 
un taux de 50%, au-dessus, c’est plus complexe. 

Mme DAVID espère un taux de retour de l’ordre de 70%. Elle explique que les taux de retour 
des autres enquêtes oscillent entre 70 et 80%. Elle a cependant bien conscience des difficultés 
qui s’annoncent. 

Mme GIREL souhaite savoir quelles Ecoles doctorales sont ciblées par l’enquête. 

Mme DAVID répond que tous les anciens doctorants d’AMU vont la recevoir quelle que soit leur 
Ecole doctorale. Cependant seules trois ED ont participé au groupe de travail. 

Mme GIREL souhaiterait avoir des précisions sur l’échantillonnage et la présentation des résultats 
de l’enquête. 

Mme DAVID souhaite que les résultats de l’enquête soient dynamiques afin que chacun puisse 
les consulter en appliquant les filtres qui les intéressent. Il faudra cependant auparavant bien 
consolider les données. 

Mme GIREL souligne en effet que sur la présentation des résultats il faudrait prendre en compte 
des éléments tels que le genre des docteurs, leur situation familiale,… 

Mme DAVID indique qu’effectivement, les résultats de l’enquête au niveau des Masters montre 
des différences entre femmes et hommes sur le montant des salaires et la précarité des emplois. 

Mme GIREL interroge également Mme DAVID sur la date annoncée en mars pour procéder à 
l’enquête. 
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Mme DAVID répond qu’initialement il avait été prévu de la réaliser en février mais dans la mesure 
où les résultats des qualifications par les sections CNU interviennent en février, il a semblé 
intéressant de reporter l’enquête d’un mois. 

Mme GIREL souhaite savoir si certaines questions portent sur le fait que des étudiants devaient 
travailler en parallèle de leur thèse. 

M. TALBY explique que ce type de question n’est pas posé car AMU est censée connaitre la 
situation de ses doctorants pendant leur thèse (salarié, boursier…). Il a été choisi de ne pas 
alourdir l’enquête en éliminant les questions relatives au déroulement de la thèse pour se 
consacrer à l’insertion professionnelle.  

POINT IV : ACTUALISATION DE LA CHARTE DU DOCTORAT (ANNEXE 3) 

M. TALBY présente également une version actualisée de la Charte du doctorat qui avait été 
adoptée par la Commission de la Recherche le 15 septembre 2016 puis par le Conseil 
d’Administration du 27 septembre 2016. Cette actualisation est rendue notamment nécessaire 
pour tenir compte des modifications introduites par l’arrêté relatif à la formation doctorale de 
2016 et par le règlement intérieur du collège doctoral. La DAJI a en effet préconisé d’intégrer 
dans la charte des éléments prévus dans le règlement intérieur du collège doctoral. 

Dans le document dont les membres de la Commission de la Recherche ont été destinataires, 
les ajouts sont présentés en jaune et les suppressions en violet. 

M. TALBY présente toutes les modifications. 

Concernant l’article 5, Mme PROST demande si un étudiant en abandon de thèse peut tout de 
même se réinscrire dans la même Ecole doctorale. 

M. TALBY répond que oui du moment qu’il change de mention. 

M. MOULIN demande des précisions sur la possibilité pour les Enseignants-Chercheurs non HDR 
d’encadrer une thèse (article 9). 

M. TALBY explique qu’un Enseignant-Chercheur non HDR peut ponctuellement être autorisé à 
diriger une thèse après avis de la Commission de la Recherche. Il peut également être autorisé 
à co-encadrer au maximum 2 thèses à 50%. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle également qu’un Enseignant-Chercheur ne peut 
être rattaché qu’à une seule ED. Même lorsque son unité de recherche est rattachée à plusieurs 
ED, l’Enseignant-Chercheur doit en choisir une. Enfin, les Professeurs Emérites terminent 
l’encadrement des thèses qu’ils avaient en cours au moment de leur départ à la retraite mais ne 
peuvent en aucun cas commencer un nouvel encadrement. 

Concernant l’article 17, Mme BALANSARD demande s’il existe des dérogations à la présence des 
personnalités de rang A dans la composition des jurys de thèses. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’elles existent et sont prévues dans l’arrêté du 
25 mai 2016 mais qu’elles sont restrictives. 

Mme GIREL confirme que les directeurs de thèses MCF HDR ne sont pas considérés comme rang 
A dans la composition des jurys ce qui peut conduire à proposer un jury plus important. Elle 
demande ce que signifie une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’AMU refusera des jurys unisexes et obligera à 
une mixité sans toutefois fixer de pourcentage de représentation de l’un ou l’autre sexe. 

Concernant l’article 19, M. TALBY insiste sur le fait que la signature du formulaire de demande 
d’autorisation de soutenance engage le directeur de thèse quant à la qualité (fond et forme) du 
manuscrit envoyé aux rapporteurs. De ce fait, le manuscrit doit avoir été bien relu par le 
directeur en amont de cette demande. 

M. ROQUES reconnait qu’en fin de thèse, les délais sont parfois courts et qu’il peut arriver qu’un 
directeur n’ait pas beaucoup de temps pour vérifier que les dernières modifications qu’il a 
demandées ont bien été prises en compte et correctement effectuées. 
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Après ces discussions, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la 
Commission de la Recherche de valider les modifications de la Charte du doctorat. 

Vote d’approbation de la version actualisée de la Charte du doctorat 
telle que présentée en annexe 3 à l’unanimité des membres de la 
commission présents ou représentés. 

POINT V : NOMINATION DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS D’UNITES DE 
RECHERCHE (ANNEXE 4) 

Faisant suite à la Commission de la Recherche du 24 novembre 2017, un certain nombre d’unités 
de recherche ont procédé à l’élection de leur direction et ont fait parvenir les documents 
nécessaires à la DRV. Ils sont résumés dans le document joint en annexe 4. 

Concernant le Centre du Droit Economique (CDE EA 4224), Monsieur le Vice-Président Recherche 
rappelle qu’au cours de la séance du 24 novembre 2017, il avait été souhaité que soient 
supprimées les co-directions de laboratoire. Cependant, le règlement intérieur du CDE approuvé 
par la Commission de la Recherche de février 2015 prévoit cette disposition. Il est donc difficile 
de s’opposer à la demande de l’Unité de Recherche. C’est pourquoi M. BLOCH et M. RIZZO sont 
tous les deux présentés comme co-directeurs du CDE. 

Monsieur le Vice-Président Recherche en profite pour rappeler qu’il est nécessaire que l’ensemble 
des Unités de Recherche se dote d’un règlement intérieur dont l’absence pose généralement 
problème au moment des élections. 

Mme BALANSARD souhaite des précisions sur la direction de l’Institut d’Histoire de la Philosophie 
(IHP EA 3276).  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’au cours d’une première réunion aucun 
membre du laboratoire n’a souhaité se porter candidat à la direction. Une deuxième réunion 
semble s’être tenue qui a abouti à la prolongation du directeur actuel M. TORDESILLAS 
approuvée à l’unanimité. Néanmoins, ce dernier ne pourra plus assumer ses fonctions de 
directeur vraisemblablement avant la fin du contrat d’établissement dès lors qu’il fera valoir ses 
droits à la retraite. 

Le document n’appelant pas d’autres commentaires de la part des membres de la Commission 
de la Recherche, Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’approuver ces nominations qui 
valent pour la durée du contrat d’établissement. 

Vote en faveur de la nomination des directeurs et directeurs adjoints 
présentés en annexe 4 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 à 
l’unanimité des membres de la commission présents ou représentés. 

POINT VI : REPARTITION DE LA DOTATION BUDGETAIRE DES UNITES ET DES 
FEDERATIONS DE RECHERCHE (ANNEXE 5 ET 5 BIS) 

En préambule à l’étude de ce point Monsieur le Vice-Président Recherche attire l’attention des 
membres de la Commission de la Recherche sur le nom du laboratoire TAGC UMR_S 1090. Dans 
le contrat 2012/2017 ce laboratoire s’intitulait : « Technologie Avancée pour le Génome et la 
Clinique ». Au mois de novembre, le nom proposé et voté a été « Laboratoire Approche 
bioinformatique et génomique intégrative de systèmes biologiques complexes ». Finalement, 
pour le contrat 2018-2022, le nom choisi par cette unité et validé par l’Inserm est « Théories et 
Approches de la Complexité Génomique » avec l’acronyme TAGC de la version anglaise du nom.  

Il convient donc que la Commission de la Recherche valide ce nouveau nom. 

Vote en faveur du nouveau nom du Laboratoire TAGC UMR_S 1090 : 
« Théories et Approches de la Complexité Génomique » dans le cadre 
du contrat d’établissement 2018-2022 à l’unanimité des membres de 
la commission présents ou représentés. 
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Concernant la répartition de la dotation budgétaire des Unités et des Fédérations de Recherche, 
Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le Conseil d’Administration du 19 décembre 
2017 a voté le budget d’AMU pour l’année 2018. L’enveloppe dévolue aux unités de recherche 
s’élève à 9 401 160 €. 

En application des critères de répartitions votés au cours de la Commission de la Recherche du 
7 décembre 2017, Monsieur le Vice-Président Recherche présente la dotation de fonctionnement 
attribuée aux structures de recherche. 

Il rappelle qu’en cas d’augmentation de la dotation d’une Unité de Recherche, celle-ci a été 
bornée à 10% si le périmètre du laboratoire était sensiblement le même que dans le contrat 
précédent. A l’inverse, lorsque la dotation aurait dû diminuer, celle-ci a été maintenue. Cela a 
été possible car le Président a proposé d’octroyer une dotation en légère augmentation. 

Monsieur le Vice-Président présente le cas du Laboratoire Apprentissages, Didactiques, 
Evaluation, Formation (ADEF EA 4671) qui a reçu un avis favorable du Ministère pour seulement 
3 ans compte tenu de réserves liées au fonctionnement de l’unité. En conséquence, il est proposé 
de maintenir la dotation et de ne pas l’augmenter. 

Monsieur le Vice-Président informe également les membres de la Commission de la Recherche 
sur la situation du Laboratoire Sport, Management, Gouvernance, Performance (SMGP EA 4670) 
que le Ministère souhaite maintenir ouvert pour 3 ans malgré l’avis plutôt défavorable du HCERES 
et la demande de fermeture d’AMU. De ce fait, AMU a pris acte de cette décision mais a demandé 
au directeur de ce laboratoire de fournir un projet d’unité qui sera présenté à la Commission de 
la Recherche. Dans ces conditions, il est prématuré de lui attribuer une dotation budgétaire sans 
disposer du projet. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite la dotation budgétaire de chaque Unité 
de Recherche en soulignant l’augmentation des dotations du Centre de Génétique Médicale de 
Marseille (MMG UMR_S 1251) dont le personnel double et de l’Institut de Neurophysiopathologie 
(INP UMR 7051) pour lequel il triple. Les dotations du Laboratoire Microbes, Evolution, Philogénie 
et Infections (MEPHI UMR FRE 2013) et du Laboratoire Vecteurs- Infections TROpicales et 
Méditerranéennes (VITROME) ont été calculées en s’appuyant sur celle de l’ex-URMITE (Unité 
de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Emergentes UMR 7278, UMR_S 1095, 
UM 63, UMR_D 198). Par ailleurs, il est proposé de maintenir pour le moment la dotation du 
Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB UMS 3538) mais une enquête va être réalisée pour 
savoir si ce laboratoire intéresse vraiment les unités d’AMU. Enfin, la dotation du Laboratoire 
Risques, Ecosystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience (RECOVER) a été calculée au 
prorata du nombre d’Enseignants-Chercheurs d’AMU. 

Mme CHIMINI note une coquille dans le tableau de présentation en indiquant que l’IMBE est 
rattaché au secteur Sciences et Technique et non pas à celui de la Santé. Elle souhaite également 
s’assurer que l’augmentation de la dotation budgétaire prévue pour le Centre de Génétique 
Médicale de Marseille (MMG UMR_S 1251) et l’Institut de Neurophysiopathologie (INP UMR 7051) 
basée sur le nombres de permanents n’aura pas d’effet pervers par rapport au critère des 
« produisants » utilisé dans le calcul du contrat précédent. 

Monsieur le Vice-Président Recherche la rassure en notant que les deux laboratoires concernés 
étant situés dans le secteur de la Santé, il n’y a pas d’impact sur ce point. 

Mme MENDEZ demande s’il s’agit bien là d’une présentation des dotations hors bonus. 

Monsieur le Vice-Président Recherche le confirme. Il explique qu’au 1er janvier les crédits ouverts 
par laboratoire correspondaient à 80% de la dotation de 2017. Désormais, la Direction des 
Affaires Financières va ouvrir 80% du montant voté aujourd’hui. 

Mme MALJEAN-DUBOIS rappelle que l’an passé 10 % du budget était ouvert en équipement et 
demande si cette mesure est maintenue pour 2018. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que cette mesure visait à éviter tout blocage du 
budget par le Recteur d’Académie. Le budget 2018 n’a pas besoin d’être soumis à cette même 
contrainte. 



Commission Recherche du 11 janvier 2018   9 
 

Université d’Aix-Marseille - 58, boulevard Charles Livon - 13284 MARSEILLE CEDEX 07 - 04.91.39.65 50 

M. MOULIN souhaite savoir quand l’ensemble du budget, c’est-à-dire les 20% restants, pourra 
être ouvert. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que celui-ci interviendra lorsqu’AMU aura reçu sa 
dotation d’Etat. Concernant le bonus, il annonce que les critères seront vraisemblablement 
proches de ceux utilisés précédemment notamment au niveau du respect de la charte des 
publications et du dépôt dans HAL mais qu’il lui faut encore travailler sur ce sujet compte tenu 
du changement de périmètres de certaines Unités de Recherche. 

Vote d’approbation de l’attribution de la dotation de chaque unité de 
recherche telle que présentée en annexe 5 à l’unanimité des 
membres de la commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les dotations budgétaires des Fédérations 
de Recherche. Globalement l’enveloppe qui leur est dévolue ne change pas et s’élève à 
253 000€. Il indique que la Structure Fédérative d’Etude et de Recherches en Education de 
Provence (SFERE FED 4238) demande une augmentation de ses moyens. Il note que cette 
Fédération effectue un vrai travail d’interdisciplinarité et propose de lui donner 5 000€ de plus. 
Ce montant pourrait être pris sur la dotation de la Fédération ECosystèmes COntinentaux et 
Risques EnVironnementaux (ECCOREV FR 3098) dont la dotation conséquente diminuerait de 
5 000€. 

Mme GIREL approuve cette proposition en estimant que si l’on compare le travail effectué par la 
Fédération SFERE et celui de la Fédération CRISIS (Cultures, Représentations, Identités, Santé 
et Interactions Sociales FED 4237), l’augmentation de la dotation de SFERE est largement 
justifiée. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de voter les dotations des Fédérations de 
Recherche comme présentées dans le document de séance en modifiant celle attribuée à la 
fédération ECCOREV qui passe à 70 000€ et celle de SFERE qui passe à 10.000€. 

Vote d’approbation de l’attribution de la dotation de chaque 
fédération de recherche telle que présentée en annexe 5 bis prenant 
en compte les deux modifications proposées en séance à l’unanimité 
des membres de la commission présents ou représentés. 

POINT VII : DESIGNATION DU REPRESENTANT USAGER DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE EN COMMISSION FSDIE. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est saisie 
pour désigner l’un des étudiants nouvellement élus en son sein pour siéger à la commission du 
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE). Le FSDIE sert en 
priorité au financement des projets étudiants. Il est notamment alimenté par une partie des 
droits d’inscription des étudiants, dans le respect de la réglementation. 

Le FSDIE est géré par l’université en concertation avec les élus étudiants et les associations 
étudiantes à travers la Commission pour projets étudiants. 

Cette commission est composée de membres avec voix délibérative et d’invités avec voix 
consultative parmi lesquels un élu étudiant de la Commission de la Recherche. Elle siège en 
moyenne une fois par mois. 

M. Julien COLLE, doctorant en Médecine rattaché au Laboratoire Théorie et Approches de la 
Complexité Génomique (TAGC UMR_S 1090) se porte volontaire pour siéger dans cette 
commission. Monsieur le Vice-Président Recherche l’en remercie. 

Mme LAMOUROUX lui demande s’il a reçu le calendrier prévisionnel des réunions et lui donne 
rendez-vous pour la prochaine rencontre. 

Vote en faveur de la nomination de M. Julien COLLE à la commission 
du FSDIE à l’unanimité des membres de la commission présents ou 
représentés. 



Commission Recherche du 11 janvier 2018   10 
 

Université d’Aix-Marseille - 58, boulevard Charles Livon - 13284 MARSEILLE CEDEX 07 - 04.91.39.65 50 

POINT VIII : ASPECTS FINANCIERS 

Six demandes de subvention sont présentées à la Commission de la Recherche. Monsieur le Vice-
Président Recherche demande aux rapporteurs s’ils ont des remarques particulières sur les 
dossiers. 

 Colloque « Open Questions on energy transport and conversion in 
nanoscale quantume systems » 

Cette demande de financement est présentée par l’Institut Matériaux Microélectronique 
Nanosciences de Provence (IM2NP UMR 7334) auprès de la Ville de Marseille.  

L’objectif de ce colloque prévu au mois de juin 2018 est de rassembler au niveau français et 
pour partie européen les principaux acteurs de la recherche fondamentale tant expérimentale 
que théorique qui cherchent les nouveaux leviers de la compréhension du transport et de la 
conversion énergétique à l’échelle nanométrique, des plus théoriques au plus appliquées. L’enjeu 
majeur de ce colloque est de formuler, de discuter et d’apporter de nouveaux éléments de 
réponse aux nombreuses questions émergentes liées à la récupération, la conversion et le 
stockage de l’énergie à l’échelle nanométrique afin de constituer une base scientifique sur 
laquelle pourra se développer la nanoénergie. 

Le budget demandé à la Ville de Marseille est de 1 000€. 

Le rapporteur émet un avis très favorable sur ce dossier. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Ville de Marseille. 

 Colloque : « les nouvelles contraintes des sociétés » 

Cette demande de financement est présentée par le Centre de Droit Economique (CDE EA 4224) 
auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Son objectif est de mettre en exergue les nouvelles contraintes auxquelles sont exposées 
essentiellement les sociétés commerciales et ce, afin de lutter contre l’évasion fiscale, la fraude 
ou le financement du terrorisme. 

Le budget demandé à la Métropole d’Aix-Marseille Provence est de 2 000€.  

Le rapporteur émet un avis très favorable sur ce projet. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence. 

 Colloque : « la répartition des compétences juridictionnelles » 

Cette demande de financement est présentée par le Centre de Recherches Administratives (CRA 
EA 893) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Son but est de permettre aux enseignants-chercheurs de différents laboratoires de recherche, à 
des étudiants de la faculté de droit et science politique et des autres composantes de l’Université, 
à des élus locaux, des avocats, et des auditeurs libres de réfléchir sur les problématiques de 
compétences juridictionnelles qui subsistent malgré la mise en place de juridictions du type du 
Tribunal des conflits. 

Le budget demandé à la Métropole d’Aix-Marseille Provence s’élève à 1 500€. 

Le rapporteur émet un avis très favorable à ce projet. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence. 

 Colloque : « l’enseignement en prison » 
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Cette demande de financement est présentée par le Laboratoire de Droit Pénal et Sciences 
Criminelles (LDPSC EA 4690) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône. 

A l'occasion du projet de rédaction d'une nouvelle circulaire sur l'enseignement en prison, il est 
apparu opportun aux organisateurs de ce colloque d'initier une réflexion destinée à mieux 
identifier les enjeux de l'enseignement en prison par ceux qui contribuent directement à sa mise 
en œuvre. Il s'agit non seulement de viser les bénéficiaires eux-mêmes, mais aussi tous les 
professionnels impliqués dans le parcours pénal, dans et hors les murs de la prison, qu'il s'agisse 
de l'Education Nationale, de l'Administration Pénitentiaire et de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. 

Le budget demandé à la Métropole d’Aix-Marseille Provence et au Conseil départemental des 
Bouches du Rhône est de 1500€ par collectivité sollicitée. 

Le rapporteur émet un avis très favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence et au Conseil 
départemental des Bouches du Rhône. 

 Journée d’étude : « Migration et exil environnemental : du Déluge à nos 
jours » 

Cette demande de financement est présentée par l’Ecole Doctorale 354, Langage, Lettres et Arts 
et plus précisément par l’équipe des Chantiers de la création auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence. 

La revue « Les Chantiers de la Création », initiée par des doctorants de l'Ecole Doctorale 
Langage, Lettres et Arts d'Aix-Marseille Université organise chaque année une journée d'étude 
ainsi qu'un entretien avec une personnalité du monde universitaire, artistique ou culturel. Ces 
activités conduisent à l'édition annuelle d'un numéro de la revue, composé d'une partie 
thématique, d'une rubrique libre et de l'entretien. La revue s'intéresse en particulier aux 
dynamiques poïétiques en revisitant des notions problématiques, sous l'angle de leur apport 
fécond à l'acte créatif, interrogé à partir de ses moteurs, son espace, ses détours, ses écarts, 
ses manifestations. 

Le budget demandé à la Métropole d’Aix-Marseille Provence est de 1500€. 

Le rapporteur émet un avis très favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence. 

 4ème conférence internationale de l’INT : « Le modèle marmoset en 
neurosciences » 

Cette demande de financement est présentée par l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT 
UMR 7289) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence, du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille. 

L’objectif de cette conférence internationale est de développer la réflexion sur l'intérêt du modèle 
marmoset pour la recherche fondamentale et biomédicale et en particulier dans le domaine des 
neurosciences. Cette manifestation permettra d'alimenter la réflexion et favorisera l'émergence 
de nouvelles collaborations internationales. C'est aussi l'opportunité d'améliorer la visibilité 
internationale de la recherche française travaillant sur les modèles primates non humains. 

Le budget demandé à la Métropole d’Aix-Marseille Provence et à la Ville de Marseille est de 
3 000€ chacune, tandis que le Conseil départemental des Bouches du Rhône est sollicité à 
hauteur de 5 000€. 
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Le rapporteur émet un avis très favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence, à la Ville de 
Marseille et au Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

 

Par ailleurs, 3 dossiers sont présentés sans expertise à la Commission de la Recherche car il 
s’agit de demandes récurrentes présentées par la Cellule de diffusion de la Culture Scientifique 
et Technique (CST) de la Direction de la Recherche et de la Valorisation et auprès du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône et de la Région PACA. 

La première demande de subvention porte sur la Programmation des actions de diffusion 
de la culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université et a pour objectif de 
soutenir les activités de la CST de la DRV, notamment :  

- les "Ateliers d'AMU" : rencontres de classes du département avec des chercheurs et mise en 
œuvre d'une journée de valorisation "Faites de la science" ; 

- le développement du réseau Experimentarium avec la mise en place de nouvelles formations 
à la culture scientifique en direction des doctorants, de journées d'animations sur le territoire et 
l'organisation du festival national ; 

- la réalisation d'événements phares de culture scientifique pour les collégiens et les habitants 
des Bouches-du-Rhône : les Souks des sciences (printemps) et pour le grand public la Nuit 
européenne des chercheurs (septembre). 

Le montant demandé au Conseil départemental des Bouches du Rhône s’élève à 87 900€ et est 
sollicité dans le cadre de la convention PROTIS conclue entre AMU et le Conseil départemental. 

Ensuite, dans le cadre du programme de culture scientifique et technique d’Aix Marseille 
Université, la CST fait également une demande de subvention auprès du conseil régional PACA 
(CSTI) pour le financement de plusieurs événements. Il s’agit là, d’une demande relativement 
proche du projet PROTIS. Cette demande de subvention porte sur un montant de 52 500€. Le 
montant global du projet s’élève à 283 274€. Il a vocation à financer 8 actions principales qui 
touchent tant le grand public que les scolaires. 

Il s’agit des Ateliers d’AMU en direction des scolaires, de l’Expérimentarium, de la Journée « Fête 
de la Science », du Souk des Sciences, de treize minutes Jeunes Chercheurs, de treize minutes 
Marseille, des rendez-vous au Parc urbain des Papillons et de la session 2018 de la Nuit 
européenne des chercheurs. 

Enfin la demande de subvention APERFET 2018 a pour but de reconduire des opérations qui 
ont déjà eu lieu avec succès les années précédentes : « labos si j’y suis » et « le Mas des 
sciences ». 

« Labos si j’y suis » est une manifestation qui vise à ouvrir les laboratoires aux scolaires mais 
aussi aux salariés d’entreprises afin de leur faire découvrir les lieux et les sujets de la recherche, 
de diffuser et de partager les connaissances, de mettre en lumière la démarche scientifique et de 
répondre aux questions du public. 

« Le Mas des Sciences » vise à favoriser le développement de manifestations « hors les 
murs » de l’Université. Il s’installe donc dans les locaux de l’hôtel de Ville de Carpentras 
et des alentours et propose des animations scientifiques pendant une semaine. 

Le budget global de ces 2 opérations s’élève à 16 500€ et le Conseil Régional est sollicité 
à hauteur de 7 000€. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ces 3 dossiers de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches du Rhône ou au 
Conseil Régional PACA. 
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Enfin, 6 demandes de subvention sont également présentées sans expertise aux membres de la 
Commission de la Recherche car ces dossiers ont obtenu un financement au titre du FIR 
colloques. La Commission s’étant prononcée favorablement sur ces projets en novembre et 
décembre 2017, ils sont désormais transmis aux collectivités territoriales dans le cadre de co-
financements. 

Il s’agit du Colloque « Apprentissage et Education: Conditions, contextes et innovations 
pour la réussite scolaire, universitaire et professionnelle » présenté par la Fédération de 
Recherche SFERE (FED 4238) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (3 000€ sollicités). 

Le Colloque des lauréats du concours national pour l'agrégation des Universités en 
droit public : "La référence en droit public", présenté par le Laboratoire Droit International, 
Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (1 000€ 
sollicités). 

Enfin l’Institut de Mathématique de Marseille (I2M UMR 7373) présente 4 colloques auprès de la 
Ville de Marseille: 

- « Probabilités et évolution biologique » (1 000€ sollicités) 

- « Avancées et Mécanique Statistique » (1 000€ sollicités) 

- « Analyse harmonique des équations aux dérivées partielles elliptiques et 
paraboliques » (1 450€ sollicités) 

- « Vector Bundles on algebraic curves 2018 : gauge theory and complex geometry » 
(1 750€ sollicités). 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour la transmission de ces 6 dossiers de demande de 
subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT IX : MODALITES DE GESTION DE LA PEDR AU SEIN D’AMU 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que suite à la mise en paiement des PEDR au 
mois d’octobre, quelques Enseignants-Chercheurs n’ont pas pu recevoir le financement des 
heures complémentaires qu’ils avaient effectuées en application d’une décision du Conseil 
d’Administration d’AMU du mois d’octobre 2014 qui limite à 64 HETD maximum le nombre 
d’heures complémentaires pouvant être assurées par les bénéficiaires de la PEDR.  

Dans la mesure où les heures ont bien été réalisées par les Enseignants-Chercheurs concernés, 
et pour éviter tout contentieux, il est demandé à la Commission de la Recherche d’amender la 
décision de 2014 en ajoutant une possibilité de déroger à cette contrainte. 

M. MOULIN s’étonne que cette situation ait pu se produire car il lui semble que cette condition 
de limitation est rappelée sur les formulaires de l’état prévisionnel des services. 

Mme BALANSARD se demande alors s’il y a lieu de régulariser ces collègues. 

Mme SARACINO rappelle que la délibération de 2014 avait été prise pour harmoniser les deux 
régimes de primes qui « co-habitaient » à cette date, PES et PEDR, le texte relatif à la PES 
prévoyant effectivement cette limitation tandis que le texte de la PEDR ne prévoit plus aucune 
limite. Elle ajoute que cette question pourra d’ailleurs être intégrée à la réflexion globale sur la 
PEDR souhaitée par les membres de la Commission de la Recherche (exprimée en décembre 
2017). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ainsi le nouveau texte : « Le cumul de la PEDR et 
d’heures complémentaires sera possible dans la limite de 64 HETD d’heures complémentaires 
au-delà du service statutaire. Toute dérogation à ce principe devra être soumise à l’approbation 
du Président d’AMU ». 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la commission présents 
ou représentés pour l’ajout d’une dérogation au principe du plafond 
des heures complémentaires imposé aux bénéficiaires de la PEDR. 
Cette dérogation est accordée par le Président de l’Université. 
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POINT X : FORMATION DOCTORALE 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 10 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

Mme GIREL fait part de son malaise face à un dossier pour lequel elle a émis un avis favorable 
parce que l’étudiante est déjà arrivée en France et a commencé sa thèse dans le cadre d’une 
cotutelle mais dont le dossier n’est pas convaincant.  

Mme BALANSARD a le même sentiment sur le dossier qu’elle a étudié et dont la situation ne lui 
semble pas très claire. L’étudiante demande à faire une cotutelle mais elle n’est pas convaincue 
qu’elle ait le niveau pour préparer un doctorat. 

M. BAUDRU signale que les membres de la Commission ont déjà eu cette discussion et qu’il avait 
été décidé que si le Master obtenu était équivalent à un master d’AMU, il était difficile de rejeter 
la demande. 

Dans la mesure où ces deux dossiers viennent de l’ED 354 (Langage, lettres et arts), Monsieur 
le Vice-Président Recherche propose que l’on interroge sa Directrice sur ces deux dossiers et que 
dans l’immédiat, la Commission de la Recherche les ajourne. 

En l’absence d’autres remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider les 8 
autres dossiers par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 8 
demandes présentées en séance et ajournement des demandes de 
Mesdames Hana LAHIANI et Sonia MEZIOU. 

DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 7 ET 7 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs qui ont expertisé les 2 demandes 
de cotutelle présentées en annexe 6 et souhaite savoir si certains de ces dossiers posent 
problème. 

En l’absence de remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de 
la Recherche de valider les 2 demandes de cotutelle présentées en séance. 

Avis favorable pour la signature des 2 conventions de cotutelle de 
thèse, émis à l’unanimité des membres de la commission présents ou 
représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 16 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse.  

Parmi ces demandes, 13 n’ont pas été expertisées car il s’agit de prolongations en 4ème ou 5ème 
année. 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission que le dossier de 
Madame MARKIEWICZ est retiré car la candidate vient de faire savoir à l’Université de Montréal 
qu’elle met fin à sa cotutelle de thèse. 

3 dossiers ont été expertisés dont celui de M. KERSTE que la Commission de la Recherche avait 
ajourné en décembre 2017.  

Au vu des nouveaux éléments fournis, le rapporteur du dossier émet cette fois un avis favorable 
sans réserve. 

Les 2 autres dossiers expertisés ont également fait l’objet d’un avis favorable de la part des 
rapporteurs. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de valider l’ensemble des dossiers 
d’avenants présentés. 

Avis favorable pour la signature de 15 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 6 bis, à l’unanimité des 
membres de la commission présents ou représentés et abandon de la 
cotutelle de thèse par Madame Sarah MARKIEWICZ. 

CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESE 

Le mois dernier, la Commission de la Recherche avait ajourné la demande de changement d’unité 
de recherche, de directeur de thèse et de sujet de thèse concernant Mme Thi Khan LE, afin de 
laisser le temps à l’Ecole doctorale de faire le point sur sa situation au regard de ses obligations 
éventuelles liées à une bourse USTH perçue par l’étudiante. 

Après des explications de la nouvelle directrice de thèse, il apparait que la situation ne pose pas 
de problème, la doctorante ayant obtenu un financement pour 4 ans au total et ayant la 
possibilité d’exploiter le travail déjà effectué au profit de son nouveau sujet de thèse. Cette 
dernière estime donc que la thèse pourra être terminée dans les délais. 

Compte tenu de ces explications Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’approuver le 
changement d’unité de recherche, de sujet et de directrice de thèse de Mme LE. 

Avis favorable pour le changement d’unité de recherche, de sujet de 
thèse et de directrice de thèse, présentés par Mme LE à l’unanimité 
des membres de la commission présents ou représentés. 

Mme Marine SCHOEFFLER fait sa thèse au Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB UMR 7283) 
sous la direction de M. Alain DOLLA. Ce dernier vient de rejoindre l’Institut Méditerranéen 
d’Océanologie (M. I. O. UMR 7294) dans le cadre du contrat d’établissement 2018-2022 et sa 
doctorante souhaite logiquement le suivre.  

Les directeurs concernés donnent un avis favorable à cette demande et Monsieur le Vice-
Président propose de le suivre. 

Avis favorable pour le changement d’unité de recherche présenté par 
Mme SCHOEFFLER à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés. 

Mesdames Anne-Sophie ZENSES, Viktoria STANOVA et Chloé PAPOLLA font leur thèse à l’Institut 
des Sciences du Mouvement (ISM UMR 7287) sous la direction de M. Régis RIEU. 

Celui-ci demande à rejoindre le Laboratoire de Biomécanique Appliquée (LBA UMR_T 24) et il 
demande que ses doctorantes puissent le suivre. 

Les directeurs des laboratoires concernés y sont favorables et Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose d’accepter ces changements de laboratoire. 

Avis favorable pour le changement d’unité de recherche de Mesdames 
ZENSES, STANOVA et PAPOLLA à l’unanimité des membres de la 
commission présents ou représentés. 

DEROGATION POUR LA NOMINATION D’UN RAPPORTEUR DE THESE NON HDR 

Comme lors de Commissions de la Recherche de fin d’année 2017, un dossier de demande de 
dérogation de rapporteur de thèse est présenté à la Commission de la Recherche pour avis.  

Reprenant la même méthode que les fois précédentes, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose aux membres de la Commission d’étudier le CV du rapporteur proposé. Il s’agit de Mme 
Aurélie CAPPELLO, MCF non HDR à l’Université de Bourgogne. 

La directrice de thèse a fait savoir qu’elle a proposé Mme CAPPELLO comme rapporteur sur cette 
thèse parce que celle-ci est une spécialiste de la constitutionnalisation du droit pénal depuis sa 
thèse, expertise reconnue par l’obtention du prestigieux prix Vendôme. 
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

I – Rappel du contexte global
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 Edition scientifique : marché mondial d’environ 13MM€ : 

12 éditeurs majeurs concentrant 75% des publications

 4 éditeurs en situation d’oligopole (concentration 50%), 

tous cotés en bourse : 1-Elsevier 2-Springer-Kluwer           
3-Wiley-Blackwell 4-Taylor & Francis

 Selon certains chiffres, en 17 ans entre 1986 et 2003, 
prix des revues scientifiques = +215% (contre +85% prix 
des livres et +68% indice des prix). La bascule vers 
l’électronique a accentué le phénomène.

 Ce sont les bibliothèques académiques qui s’abonnent, 

l’usager ne paye pas directement 

 Les auteurs qui écrivent les articles financés sur fonds 
publics ne sont pas rémunérés ; les labos payent des APC

Modèle économique jusqu’ici en vigueur 

ANNEXE 1 



 Organisation des bibliothèques françaises en consortium 
(COUPERIN) à la fin des 90’s : peser à plusieurs, mais le 

modèle des « big deals » n’est pas remis en cause

 Licences nationales (ex : Elsevier) : aucune remise en 
cause de ce modèle des « big deals » non plus 

 Au niveau international, certains pays entrent dans un 
rapport de force plus assumé avec les éditeurs

 Au niveau européen, la nécessité d’échanger entre pays 

pour mettre en commun les stratégies semble émerger : 
exemple allemand actuellement étudié avec intérêt 

Ripostes (1) – vis-à-vis des éditeurs
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 Positionnement en faveur de l’accès ouvert (open 

access) et de la science ouverte (open science) : reprendre 
la main sur la production scientifique 

 Contextes international (déclaration de Berlin), européen 
(H2020), national (Loi pour une République numérique, 
appel de Jussieu « pour la science ouverte et 
la bibliodiversité »)

 Exemples d’outils et plateformes en France : HAL 

(archive ouverte), Revues.org (revues électroniques), 
OpenEdition Books (livres électroniques)

 A noter, existence d’une offre illégale (« black open 
access ») : Sci-Hub 

Ripostes (2) – Open Access

ANNEXE 1 



 Coût 2017 de la documentation électronique : 2,5 M€

dont 1,1 M€ uniquement pour la ressource Elsevier-
Science Direct (licence nationale, prélèvement « à la 
source »)

 Depuis la fusion, l’offre AMU connaît un effet « yo-yo » et 
a tendance à diminuer : 

> Aucune économie d’échelle en fusionnant, au contraire  

> Budgets documentaires globaux constants ≠ 

augmentation mécanique des coûts doc @

 Open Access : AMU signataire de la déclaration de 
Berlin, de l’appel de Jussieu, investit massivement la 

plateforme HAL-AMU (« bonus recherche »), soutient les 
DOAJ et DOAB, … 

Situation AMU à ce jour
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

II – Focus sur quelques 

négociations tendues
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Springer (1) – Contrat en cours & objectifs

Contrat en cours (achevé fin 2017) : 

 abonnement à une collection figée de 1185 titres (nouveaux 
titres et titres acquis depuis 2006 non inclus)
 augmentation 1,5% par an
 modèle complexe fondé sur le portefeuille gagé

Objectifs de négociation 2018 : 
 tarifs conformes aux réalités budgétaires des établissements
 modèle flexible permettant, pour ceux qui le souhaitent, une 
réduction de l’offre documentaire et des coûts (offres 

thématiques, titre à titre)
 propriété des archives « courantes » de tous les titres pour 
tous les abonnés
 mécanisme de compensation de la dépense APC sur la 
dépense abonnements
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Springer (2) – Première proposition de l’éditeur

 1ère réunion mars 2017

 3 propositions reçues

 Aucune ne prend en compte la dépense open access, sauf si 
accord national – et moyennant forte augmentation

 Toutes comprennent des augmentations tarifaires

 La dernière offre reçue pendant l’été propose une augmentation 

supérieure à l’actuel contrat : 2.9% pour collection identique

 L’offre thématique ne permet pas de réelle économie

 REJET
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Springer (3) – Deuxième proposition (oct. 2017)

1 - Accord de 3 ans, 2018 - 2020 – clause de sortie possible 
uniquement pour 2020. 3 options :

 « Big deal » pour un contenu augmenté d’environ 200 titres : 

collection de 1400 titres. Augmentation annuelle 1.5%

 Option titre à titre : augmentation annuelle 2.9% /an si  
engagement 3 ans (clause de sortie 2020)

 Renouvellement à l’identique du portefeuille de 1185 titres, 

augmentation annuelle 1,9 % pour un accord de 2 ans seulement.

2 - Possibilité pour les abonnés à l’option 1 de basculer vers un 

modèle « publish and read » (fondé sur la publication en open 
access) à la fin du contrat. Conditions financières et modalités à 
discuter. 

 REJET  RISQUE DE COUPURE D’ACCES
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Elsevier (1) – Marché en cours et perspectives

En cours :

 Marché 2014-2018 : licence nationale, groupement de 
commandes (portage ABES), 223 établissements, 36 M€ / an

 Freedom Collection : contenu et prix stables sur 4 ans 

 Acquis du contrat : propriété de tous les titres pour tous les 
membres (via plateformes ISTEX et PANIST)
 Néanmoins, la pertinence de la licence nationale, adaptée à la 
situation de 2013, doit être posée aujourd’hui 

Perspectives : 

 Négociation difficile qui s’annonce en 2018. Premier objectif : 

que les universités et organismes de recherche donnent un 
mandat clair aux négociateurs avec une stratégie commune 
 Quel que soit le scénario, il faut se préparer au risque de 
coupure d’accès début 2019
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Elsevier (2) – Contexte AMU

 Marché en cours : 1,1 M€ prélevés « à la source » dans le 
cadre de la licence nationale 

 Lors de l’AG extraordinaire de COUPERIN le 8/11/17, prise de 
position commune (conforme aux orientations CPU) avec 
Bordeaux et Strasbourg en vue de la prochaine négociation :

1- Soutien à la science ouverte (alternatives au modèle « auteur-
payeur », prise en compte de l’open access)

2- Modèle tarifaire (question d’un « juste coût » avec diminution 
significative)

3- Processus de négociation (stratégie nationale claire et 
transparente)

 Prête à assumer une coupure des accès en 2019
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

III – Mise en œuvre d’un nouvel 

outil statistique, ezPAARSE
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ezPAARSE : pourquoi faire ? 

 Jusqu’ici, dépendance totale à chaque éditeur pour la 

fourniture de statistiques d’usage de la documentation 

électronique :

> Parfois, aucune stat fournie par l’éditeur

> Lorsque fournie : peu fiable, pas aux normes « counter »,  
exploitation uniquement locale (niveau établissement) 

 C’est contre cette logique que sont conçus les outils 

ezPAARSE et ezMESURE => soutien très fort du Ministère, 
développement COUPERIN et INIST :

> Des statistiques fiables à la fois au niveau de l’établissement 

(ezPAARSE) mais aussi au niveau national (ezMESURE)

> Aide à la mise en œuvre de stratégies locales (établissement 

ou politique de site) et nationales (négociations nationales)

 Seule contrainte : nouvelles modalités d’accès aux ressources
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Présentation du dispositif 

de suivi des Docteurs d’AMU

Commission Recherche – 11 Janvier 2018

1

1 – Le contexte du projet

2 – La mise en place du GT « Suivi Docteurs »

3 - Le protocole AMU « Suivi Docteurs »

4 - Le questionnaire d’enquête

5 – Le rétro-planning de l’enquête

Plan de la présentation

Le dispositif de suivi des docteurs d’AMU 2
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Le contexte national

 2015 : 1ère expérimentation nationale conduite par la DGESIP auprès des docteurs 

2012

 4 écoles doctorales d’AMU impliquées

 Bilan très mitigé : 
 Longueur et durée de passation du questionnaire

 Dialogue difficile avec la DGESIP

 Taux de réponse très faible

 Résultats décevants

 2017 : Généralisation de l’enquête de la DGESIP auprès des diplômés 2014 

 Reconduction du questionnaire de 2015

 Faible concertation Etablissement/DGESIP

 Enquête biennale à 3 ans et annuelle à 1 an

 Le contexte AMU

 Suivi de l’insertion inhomogène entre les différentes ED : questionnaires différents, 

périodicité variable, etc.

 Pas de vision homogène et partagée sur le devenir des docteurs d’AMU

 Difficulté à produire des indicateurs IP consolidés 

Janvier 2017 : 

Décision de concevoir un dispositif de suivi longitudinal propre à AMU

1 - Le contexte du projet

Le dispositif de suivi des docteurs d’AMU
3

2 – La mise en place du GT « Suivi docteurs »

Le dispositif de suivi des docteurs d’AMU 4

 La demande interne d’AMU 

Besoin du Collège Doctoral d’avoir un suivi régulier s’appuyant sur des données 

consolidées utilisant un questionnaire commun sur le devenir des docteurs d’AMU

 Finalités du suivi des docteurs 

 Définir le protocole d’enquêtes du suivi des docteurs dans un dispositif 
longitudinal

 Maintenir un lien avec AMU (réseau des Alumni)

 Objectifs du GT 

 Concevoir de façon concertée le dispositif de suivi des docteurs d’AMU 

(temporalité, fréquence, profil, modalités de recueil, etc.)

 Etablir le(s) questionnaire(s) d’enquête

 Définir le format des résultats, leurs usages et leurs destinataires

 Définir les modalités de communication autour de l’enquête

 Organisation du GT

Participants : Directeur du CD, Directrice administrative de la DFD, 3 Directeurs d’ED, 1 

secrétaire pédagogique d’ED, une Doctorante et des personnels de l’OVE

 Le GT s’est réuni à 7 reprises entre mars et septembre 2017

 Le dispositif de suivi des Docteurs d’AMU a été présenté aux 

directeurs d’ED lors d’une réunion du Collège Doctoral (02/10/2017)
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3 - Le protocole AMU « Suivi Docteurs »

Le dispositif de suivi des docteurs d’AMU 5

 Périodicité : 

 Suivi de chaque promotion de docteurs à 1 an, 3 ans et 5 ans 

 Fréquence : 

 enquêtes annuelles

 Date d’observation : 

 1er Mars

 Modalité de recueil :

 Enquête en ligne (e-mailing) complétée par des relances 
téléphoniques 

→ Recrutement de trois télé-enquêteurs (Doctorants de préférence et  
anglophones)

 Durée du recueil : 

 12 semaines (de mars à fin avril)

 Destinataires des résultats :

 le collège doctoral, la DFD, les ED d’AMU, les unités de recherche

 Promotions enquêtées en 2018 : 

→ Docteurs 2014 (situation observée à n+3)

→ Docteurs 2016 (situation observée à n+1) 

 Les thématiques du questionnaire

4 - Le questionnaire d’enquête (bilingue)

Le dispositif de suivi des docteurs d’AMU 6

Lien vers le questionnaire : http://sphinx-manage.univ-amu.fr/SurveyServer/s/oveam3/questionnaire_suivi_doc_2017/questionnaire.htm

Parties du 
questionnaire

Thèmes abordés dans 
chaque partie

Exemple de variables

La qualification au 
CNU

Question posée à 
tous les répondants

Présentation d’une 
candidature au CNU 

Inscription sur une ou plusieurs listes, raisons de ne pas présenter de 
candidature

L’emploi Description de l’emploi 
occupé, accès à l’emploi, 
Lien emploi-formation

Type de contrat, intitulé et localisation de l’emploi, salaire, moyens d’accès à 
l’emploi (concours, candidatures spontanées, etc.), nombre de mois de 
recherche d’emploi, adéquation entre l’emploi et le projet initial, évaluation 
des compétences acquises durant le doctorat

La recherche 
d’emploi

Nature de la recherche 

d’emploi et difficultés

rencontrées

Durée de la recherche, secteurs ciblés, recherche d’emploi en rapport avec le 
domaine/niveau, raisons des difficultés à trouver un emploi, etc.

La formation Type de formation et
raisons de la poursuite 
d’études

Nature et intitulée de la formation, établissement fréquenté, etc.

Les autres situations Caractérisation de la 
situation

Durée de la situation, motifs, etc.

ANNEXE 2 
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Mars – Avril 2018

- Recueil en ligne

- Formation des télé-enquêteurs

- Relances téléphoniques et coordination si besoin avec les ED en vue de recherche de coordonnées 

- Suivi du recueil et retours vers les ED et le CD/DFD

1er mars 2018 : lancement des deux enquêtes Docteurs 2014 et Docteurs 2016

Janvier – Février 2018 

- Finalisation de la modélisation de l’enquête Web 

- Information des Docteurs 2014 et 2016 par les ED et/ou les laboratoires 

- Travail avec la Dircom en vue de la production des supports de communication

- Déclaration de l’enquête à la CNIL 

- Lancement des procédures RH pour le recrutement des enquêteurs

- Audition des candidats Télé-enquêteurs 

Décembre 2017 

- Mise à disposition de l’OVE de la version anglaise du questionnaire

- Saisie du questionnaire définitif (version française et anglaise)

Novembre 2017 

- Consolidation de la requête d’exportation des données issues d’APOGEE

Octobre 2017

- Présentation du questionnaire en Collège doctoral le 2 octobre 2017

- Retours sur les tests conduits sur les questionnaires (français)

5 - Le rétro-planning des enquêtes

Le dispositif de suivi des docteurs d’AMU 7
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Charte du doctorat 
 

Approuvés par la commission recherche du 
15/09/2016 et du conseil d’administration du 

27/09/2016 
 
 
Préambule 
Les termes « doctorant » et « directeur » utilisés dans la 
présente charte sont génériques et représentent à la fois 
et respectivement, le doctorant ou la doctorante et le 
directeur ou la directrice. 
 
La thèse de doctorat d’université est régie par l’arrêté 
du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation 
et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme 
national de doctorat. Elle est préparée dans une école 
doctorale, au sein d’une unité ou équipe de recherche 
agréée comme unité ou équipe d’accueil, sous la 
responsabilité scientifique d’un directeur de thèse 
habilité à diriger des recherches (HDR), assisté le cas 
échéant d’un codirecteur éventuellement encore non 
HDR, qui partage cette responsabilité à 50%. Toutefois, 
lorsque la codirection est assurée par une personne du 
monde socio-économique qui n’appartient pas au 
monde universitaire, le nombre de codirecteurs peut 
être porté à deux. 
 
En application de l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 
2016, les droits et les devoirs respectifs du doctorant et 
de son (ses) directeur(s) de thèse ainsi que leurs 
engagements réciproques, sont définis par une Charte 
du doctorat cosignée par les deux parties, au moment 
de la première inscription en thèse. La Charte est 
approuvée par le directeur de l’école doctorale, le 
directeur de l’unité de recherche et le ou les directeurs 
de thèse. 
 
 
 
La préparation de la thèse doit s’inscrire dans le cadre 
d’un projet de nature scientifique professionnel et 
personnel clairement défini dans ses objectifs comme 
dans ses exigences. Le cadre fixé par la charte du 
doctorat se veut la garantie d’une haute qualité 
scientifique de la formation et d’une préparation active 
à l’insertion professionnelle des docteurs. 
L’acceptation des conditions de la charte suppose que 
la préparation de la thèse repose sur un accord 
librement consenti entre le doctorant et son (ses) 
directeur(s) de thèse en ce qui concerne le choix du 
sujet et les conditions de travail nécessaires à 
l’avancement des travaux. 
 

Charte du doctorat 
 

Modifications approuvées par les membres du 
collège doctoral le 20 novembre 2017 

 
( Rajouts / Suppression ) 
 
Préambule 
Les termes « doctorant » et « directeur » utilisés dans 
la présente charte sont génériques et représentent à la 
fois et respectivement, le doctorant ou la doctorante 
et le directeur ou la directrice. 
 
La thèse de doctorat d’université est régie par l’arrêté 
du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 
formation et les modalités conduisant à la délivrance 
du diplôme national de doctorat.  Elle est préparée 
dans une école doctorale, au sein d’une unité ou 
équipe de recherche agréée comme unité ou équipe 
d’accueil, sous la responsabilité scientifique d’un 
directeur de thèse habilité à diriger des recherches 
(HDR), assisté le cas échéant d’un codirecteur 
éventuellement encore non HDR, qui partage cette 
responsabilité à 50%. Toutefois, lorsque la 
codirection est assurée par une personne du monde 
socio-économique qui n’appartient pas au monde 
universitaire, le nombre de codirecteurs peut être 
porté à deux. 
 
En application de l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 
2016, les droits et les devoirs respectifs du doctorant 
et de son (ses) directeur(s) de thèse ainsi que leurs 
engagements réciproques, sont définis par une 
Charte du doctorat co-signée par les deux parties, au 
moment de la première inscription en thèse.  La 
Charte est approuvée par le directeur de l’école 
doctorale, le directeur de l’unité de recherche et le ou 
les directeurs de thèse. Le directeur de l’école 
doctorale est garant de son application. 
 
La préparation de la thèse doit s’inscrire dans le cadre 
d’un projet de nature scientifique professionnel et 
personnel clairement défini dans ses objectifs comme 
dans ses exigences. Le cadre fixé par la charte du 
doctorat se veut la garantie d’une haute qualité 
scientifique de la formation et d’une préparation 
active à l’insertion professionnelle des docteurs. 
L’acceptation des conditions de la charte suppose que 
la préparation de la thèse repose sur un accord 
librement consenti entre le doctorant et son (ses) 
directeur(s) de thèse en ce qui concerne le choix du 
sujet et les conditions de travail nécessaires à 
l’avancement des travaux. 
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La présente charte du doctorat définit les principes 
arrêtés en commun par les directeurs des 12 écoles 
doctorales d’Aix-Marseille Université, précisant les 
conditions du déroulement de la formation doctorale au 
sein du Collège Doctoral d’Aix-Marseille Université. 
Elle fixe les conditions de suivi et d’encadrement de 
thèse et précise les délais impartis, la nécessaire 
coordination entre le doctorant, son (ses) directeur(s) de 
thèse, le directeur de l’unité de recherche et le directeur 
de l’école doctorale, ainsi que les objectifs à atteindre 
et les moyens à mettre en oeuvre en termes de formation 
et de préparation à l’insertion professionnelle du futur 
docteur. 
 
Les dispositions de la présente charte ne font pas 
obstacle à l’adoption par chaque école doctorale de 
dispositions propres plus contraignantes dans son 
règlement intérieur. Il est précisé que les autres 
établissements de rattachement d’unités ou d’équipes 
de recherche membre des écoles doctorales du collège 
doctoral veilleront à rechercher des dispositions 
relatives au doctorat compatibles le plus possible avec 
la présente charte. 
____________________________________________ 
Titre I – Inscription en thèse 
 
Article premier – Le doctorant inscrit en formation 
doctorale dans l’une des 12 écoles doctorales membres 
du collège doctoral d’Aix-Marseille Université recevra 
le grade et le titre de « Docteur d’Aix-Marseille 
Université », délivré par l‘université d’Aix-Marseille 
dans sa mention/spécialité d’inscription. 
 
 
 
Article 2 - Les conditions d’inscription en thèse en 
termes de diplôme sont définies par l’Arrêté du 25 mai 
2016. 
Lors de la première inscription, le sujet de la thèse, 
déterminé par l’accord entre le doctorant et son (ses) 
directeur(s), est déposé auprès du directeur de l’école 
doctorale, qui valide l’inscription sur la base de 
l’acceptation du candidat dans une unité de recherche 
déterminée (accord du directeur de l’ unité de 
recherche) pour y réaliser un projet de recherche 
spécifique, sous la direction d’un directeur/co-directeur 
identifié(s) comme responsable(s) scientifique(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente charte du doctorat définit les principes 
arrêtés en commun par les directeurs des 12 écoles 
doctorales d’Aix-Marseille Université, précisant les 
conditions du déroulement de la formation doctorale  
au sein du Collège Doctoral d’Aix-Marseille 
Université. Elle fixe les conditions de suivi et 
d’encadrement de thèse et précise les délais impartis, 
la nécessaire coordination entre le doctorant, son 
(ses) directeur(s) de thèse, le directeur de l’unité de 
recherche et le directeur de l’école doctorale, ainsi 
que les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en 
œuvre en termes de formation et de préparation à 
l’insertion professionnelle du futur docteur. 
 
Les dispositions de la présente charte ne font pas 
obstacle à l’adoption par chaque école doctorale de 
dispositions propres plus contraignantes dans son 
règlement intérieur. Il est précisé que les autres 
établissements de rattachement d’unités ou d’équipes 
de recherche membre des écoles doctorales du 
collège doctoral veilleront à rechercher des 
dispositions relatives au doctorat compatibles le plus 
possible avec la présente charte. 
 

Titre I – Inscription en thèse 
 
Article premier – Le doctorant inscrit en  formation 
doctorale dans l’une des 12 écoles doctorales 
membres du collège doctoral d’Aix-Marseille 
Université recevra, à l’issue d’une évaluation et 
d’une soutenance réussies de sa thèse de doctorat, le 
grade et le titre de « Docteur d’Aix-Marseille 
Université », délivré par l‘université d’Aix-Marseille 
dans  sa mention/spécialité d’inscription. 
 
Article 2 - Les conditions d’inscription en thèse en 
termes de diplôme sont définies par l’Arrêté du 25 
mai 2016. A ces conditions, peuvent s’ajouter des 
prérequis fixés par chacune des écoles doctorales 
dans leur règlement intérieur. Lors de la première 
inscription, le sujet projet de la thèse, déterminé par 
l’accord entre le doctorant et son (ses) directeur(s), 
est déposé auprès du directeur de l’école doctorale, 
qui valide l’inscription sur la base de l’acceptation du 
candidat dans une unité de recherche déterminée 
(accord du directeur de l’ unité de recherche) pour y 
réaliser un projet de recherche spécifique, sous la 
direction d’un directeur/co-directeur  identifié(s) 
comme responsable(s) scientifique(s). 
 
Article 3 –  Afin de développer la dimension 
internationale de la formation doctorale, de 
promouvoir la coopération scientifique entre les 
unités de recherche d’Aix-Marseille Université et 
leurs partenaires étrangers et de favoriser la mobilité 
des doctorants, une cotutelle internationale de thèse 
peut être organisée entre Aix-Marseille Université et 
un ou plusieurs établissements d’enseignement 
supérieurs étrangers. Les conditions de cette cotutelle 
sont définies par une convention de cotutelle dont les 
termes et les modalités sont fixés dans les articles 21, 
22 et 23 de l’arrêté du 25 mai 2016. Aix-Marseille 
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Article 3 – La durée légale de la thèse, définie par 
l’arrêté du 25 mai 2016, est en règle générale de 3 
années équivalent temps plein consacré à la recherche. 
Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat 
peut être au plus de 6 ans. L’inscription en doctorat doit 
être renouvelée en début de chaque année par le chef 
d’établissement sur proposition du directeur de l’école 
doctorale après avis du directeur de thèse et, à partir de 
la 3ème inscription, du comité de suivi individuel du 
doctorant (cf. article 8). Si le doctorant n’effectue pas 
les démarches nécessaires à sa réinscription dans les 
délais fixés par l’université, il se mettra en situation 
d’être rayé des effectifs de l’école doctorale de 
rattachement. En cas de non-renouvellement envisagé, 
après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié 
au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un 
second avis peut être demandé par le doctorant auprès 
de la commission de la recherche dans un délai d’un 
mois après la notification. Dans tous les cas, la décision 
de non-renouvellement est prise par le chef 
d’établissement, qui la notifie au doctorant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 4 – Au-delà des 3 ans, la réinscription en thèse 
présente un caractère dérogatoire. Les inscriptions 

Université et ses partenaires contractants sont liés par 
un principe de réciprocité.  

En cas de difficulté à mettre en place une cotutelle 
internationale de thèse, il est possible également de 
favoriser la mobilité des doctorants par une 
codirection de thèse nationale ou internationale dans 
le cadre d’une coopération scientifique entre unités 
de recherche d’Aix-Marseille Université et leurs 
partenaires au niveau national ou international. Dans 
cette éventualité, une convention de codirection de 
thèse doit être signée entre Aix-Marseille Université 
et l’établissement partenaire. Le doctorant ne sera 
dans ce cas inscrit et ne recevra le diplôme de 
doctorat après soutenance de sa thèse qu’à Aix-
Marseille Université. 

 
Article 4 –  Le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 
relatif à la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) dans les établissements d’enseignement 
supérieur s’applique aux diplômes délivrés au sein 
des universités, y compris le doctorat. 

Selon l’article 2 de ce décret, peuvent donner lieu à 
validation les acquis de l’expérience correspondant à 
l’exercice, continu ou non, pendant une durée 
cumulée d’au moins trois ans, d’activités salariées, 
non salariées ou bénévoles. Ces acquis doivent 
justifier en tout ou partie des connaissances et des 
aptitudes exigées pour l’obtention du diplôme 
postulé.  

 
Article 5 – La durée légale de la thèse, définie par 
l’arrêté du 25 mai 2016, est en règle générale de 3 
années équivalent temps plein consacré à la 
recherche. Dans les autres cas, la durée de 
préparation du doctorat peut être au plus de 6 ans. 
L’inscription en doctorat doit être renouvelée en 
début de chaque année par le chef d’établissement sur 
proposition du directeur de l’école doctorale après 
avis du directeur de thèse et, à partir de la 3ème 
inscription, du comité de suivi individuel du 
doctorant (cf. article 8). Si le doctorant n’effectue pas 
les démarches nécessaires à sa réinscription dans les 
délais fixés par l’université, il se mettra en situation 
d’être sera réputé avoir abandonné son doctorat et 
sera alors rayé des effectifs de l’école doctorale de 
rattachement. En cas de non-renouvellement 
envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis 
motivé est notifié au doctorant par le directeur de 
l’école doctorale. Un second avis peut être demandé 
par le doctorant auprès de la commission de la 
recherche dans un délai d’un mois après la 
notification. Dans tous les cas, la  décision de non-
renouvellement est prise par le chef d’établissement, 
qui la notifie au doctorant.  
En cas d’abandon en cours d’année universitaire, le 
doctorant ne peut se réinscrire en doctorat dans la 
même mention. 
 
Article 6 – Au-delà des 3 ans, la réinscription en 
thèse présente un caractère dérogatoire. Les 
inscriptions dérogatoires en 4ème année de thèse sont 
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dérogatoires en 4ème année de thèse sont accordées, à la 
demande motivée du doctorant, par le Président de 
l’université, sur proposition du directeur de thèse après 
avis du comité de suivi et du directeur de l’école 
doctorale. 
Les inscriptions dérogatoires en 5ème et 6ème année de 
thèse doivent en plus être accompagnées d’un avis 
circonstancié du conseil de l’école doctorale et validées 
par le Président de l’Université. La liste des 
bénéficiaires est présentée annuellement au conseil de 
l’école doctorale et transmise à la commission de la 
recherche. 
 
La durée de la formation doctorale du doctorant en 
situation de handicap peut être prolongée par le chef 
d’établissement sur demande motivée de l’intéressé. Si 
le doctorant a bénéficié d’un congé de maternité, de 
paternité, d’un congé d’accueil de l’enfant ou 
d’adoption, d’un congé parental, d’un congé de maladie 
d’une durée supérieure à 4 mois consécutifs ou d’un 
congé d’une durée au moins égale à 2 mois faisant suite 
à un accident de travail, la durée de la préparation du 
doctorat est prolongée si l’intéressé en formule la 
demande. 
 
A titre exceptionnel et sur demande motivée du 
doctorant, une période de césure insécable d’une durée 
maximale d’une année peut intervenir une seule fois. 
Elle est accordée par décision du chef d’établissement 
d’inscription du doctorant, après accord de 
l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de 
thèse et du directeur de l’école doctorale. La formation 
doctorale et le travail de recherche sont temporairement 
suspendus mais le doctorant peut, s’il le souhaite, 
demeurer inscrit au sein de son établissement. Cette 
période n’est pas comptabilisée dans la durée de la 
thèse. L’établissement garantit au doctorant son 
inscription au sein de la formation doctorale à la fin de 
la période de césure. 
 
Article 5 – Les conditions de ressources scientifiques, 
matérielles et financières du doctorant pendant la durée 
de préparation de la thèse doivent être notifiées par le 
candidat et son (ses) directeur(s) de thèse au directeur 
de l’école doctorale, sous contrôle du directeur du 
laboratoire. Il est recommandé de ne procéder à une 
inscription en thèse qu’après avoir clarifié avec le 
candidat et le directeur de thèse ses conditions de 
ressources pendant la durée de la thèse. 
 
 
Article 6 – Avant même son inscription en thèse, le 
candidat devra être formellement informé des 
débouchés professionnels auxquels il peut 
raisonnablement prétendre à l’issue de sa formation 
doctorale. La cellule d’aide à l’insertion professionnelle 
des docteurs du collège doctoral sera en mesure de 
répondre à toutes les questions relatives au devenir des 
docteurs du Collège Doctoral Aix-Marseille Université 
et de présenter toutes données statistiques sur cette 
insertion, tant au niveau académique (universités, 
recherche publique), que hors académique (secteur des 

accordées, à la demande motivée du doctorant, par le 
Président de l’université, sur proposition du directeur 
de thèse après avis du comité de suivi et du directeur 
de l’école doctorale. Les inscriptions dérogatoires en 
5ème et 6ème année de thèse et au-delà à partir de la 5ème 
année de thèse doivent en plus être accompagnées 
d’un avis circonstancié du conseil de l’école 
doctorale et validées par  le Président de l’Université. 
La liste des bénéficiaires est présentée annuellement 
au conseil de l’école doctorale et transmise à la 
commission de la recherche.  
 
La durée de la formation doctorale du doctorant en 
situation de handicap peut être prolongée par le chef 
d’établissement sur demande motivée de l’intéressé. 
Si le doctorant a bénéficié d’un congé de maternité, 
de paternité, d’un congé d’accueil de l’enfant ou 
d’adoption, d’un congé parental, d’un congé de 
maladie d’une durée supérieure à 4 mois consécutifs 
ou d’un congé d’une durée au moins égale à 2 mois 
faisant suite à un accident de travail, la durée de la 
préparation du doctorat est prolongée si l’intéressé en 
formule la demande.  
 
A titre exceptionnel et sur demande motivée du 
doctorant, une période de césure insécable d’une 
durée maximale d’une année peut intervenir une 
seule fois. Elle est accordée par décision du chef 
d’établissement d’inscription du doctorant, après 
accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du 
directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale. 
La formation doctorale et le travail de recherche sont 
temporairement suspendus mais le doctorant peut, 
s’il le souhaite, demeurer inscrit au sein de son 
établissement. Cette période n’est pas comptabilisée 
dans la durée de la thèse. L’établissement garantit au 
doctorant son inscription au sein de la formation 
doctorale à la fin de la période de césure.  
 
Article 7 – Les conditions de ressources 
scientifiques, matérielles et financières du doctorant 
pendant la durée de préparation de la thèse doivent 
être notifiées par le candidat et son (ses) directeur(s) 
de thèse au directeur de l’école doctorale, sous 
contrôle du directeur du laboratoire. Il est 
recommandé de ne procéder à une inscription en 
thèse qu’après avoir clarifié avec le candidat et le 
directeur de thèse ses conditions de ressources 
pendant la durée de la thèse. 
 
Article 8 – Avant même son inscription en thèse, le 
candidat devra être formellement informé des 
débouchés professionnels auxquels il peut 
raisonnablement prétendre à l’issue de sa formation 
doctorale. La cellule d’aide à l’insertion 
professionnelle des docteurs du collège doctoral La 
direction de la formation doctorale sera en mesure de 
répondre aux questions relatives au devenir des 
docteurs du Collège Doctoral d’Aix-Marseille 
Université et de présenter les données statistiques sur 
cette insertion, tant au niveau académique 
(universités, recherche publique), que hors 
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services, de la recherche du secteur industriel et 
économique, des collectivités territoriales, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 7 – Le directeur de thèse est responsable de 
l’encadrement du doctorant pour la durée de la thèse. Il 
devra s’engager à consacrer une part significative de 
son temps à guider le doctorant dont il a la charge pour 
lui permettre d’assurer une démarche novatrice dans un 
contexte scientifique actualisé. Sauf dérogation 
accordée par le conseil de l’école doctorale, un 
directeur de thèse ne peut encadrer en même temps plus 
de : 
- 3 doctorants à 100% dans les disciplines des sciences 
exactes ; 

académique (secteur des services, de la recherche du 
secteur industriel et économique, des collectivités 
territoriales, …)  
 
 
Titre II – Direction  et déroulement de la 
thèse 
 
Article 9 – Selon l’article 10 de l’arrêté du 25 mai 
2016, le doctorat est préparé dans une école 
doctorale, sous la responsabilité d’un directeur de 
thèse rattaché à une école doctorale ou dans le cadre 
d’une codirection telle que mentionnée dans l’article 
16 du même arrêté.  

Un chercheur ou un enseignant-chercheur habilité à 
diriger des recherches (HDR) ou non, ne peut être 
rattaché qu’à une et une seule école doctorale, celle 
de son unité ou équipe de recherche d’affectation. 
Dans le cas où celle-ci est rattachée à plusieurs écoles 
doctorales, il doit choisir celle qui correspond le 
mieux à son activité de recherche. Toute demande de 
dérogation à cette règle devra être motivée et instruite 
par le collège doctoral en vue d’être soumise pour 
approbation à la commission de la recherche. 

La fonction de directeur de thèse peut être exercée par 
un chercheur ou un enseignant-chercheur HDR. 
Celui-ci ne peut diriger une thèse qu’au sein de son 
école doctorale de rattachement. Il peut le cas échéant 
codiriger une thèse dans une autre école doctorale 
notamment dans le cadre de projets de thèse 
interdisciplinaires.  

Un chercheur ou un enseignant-chercheur non 
titulaire d’une HDR ne peut exercer la fonction de 
directeur de thèse. Il peut cependant participer de 
façon ponctuelle à la codirection d’une thèse ou 
demander une dérogation pour une seule direction de 
thèse. Dans ce dernier cas, cette demande sera 
soumise pour approbation à la commission de la 
recherche.  

Un professeur émérite peut continuer à diriger ou 
codiriger des thèses commencées avant la date de son 
départ à la retraite, mais il ne peut s’engager dans 
l’encadrement de nouveaux doctorants. Il peut 
participer 
à des comités de suivi individuels de doctorants et à 
des jurys de soutenance.  

 
Article 10 – Le directeur de thèse est responsable de 
l’encadrement du doctorant pour la durée de la thèse. 
Il devra s’engager à consacrer une part significative 
de son temps à guider le doctorant dont il a la charge 
pour lui permettre d’assurer une démarche novatrice 
dans un contexte scientifique actualisé. Sauf 
dérogation accordée par le conseil de l’école 
doctorale, un directeur de thèse ne peut encadrer en 
même temps plus de : 

- 3 doctorants à 100% dans les disciplines des 
sciences exactes ; 
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- 6 doctorants à 100% dans les disciplines des sciences 
humaines, économiques, sociales et juridiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 8 – Au cours de la première année de thèse, il 
est mis en place un comité de suivi individuel du 
doctorant dont le rôle est de veiller au bon déroulement 
de la thèse en s’appuyant sur la présente charte et la 
convention de formation (cf. article 10). Il lui appartient 
en outre, d’évaluer, à l’occasion d’un entretien avec le 
doctorant, les conditions de sa formation et les avancées 
de sa recherche. Le comité de suivi individuel du 
doctorant formule des recommandations et transmet un 
rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale, 
au doctorant et au directeur de thèse. Il pourra le cas 
échéant jouer un rôle de médiation en cours de thèse. 
Les modalités de composition, d’organisation et de 
fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil 
de l’école doctorale. Ses membres ne participent pas à 
la direction du travail du doctorant. 
 
 
Titre II – Déroulement de la thèse 
Article 9 – Le doctorant s’engage à respecter toutes les 
consignes d’assiduité, de sécurité et de discipline en 
vigueur dans l’unité de recherche. Il s’engage sur un 
temps et un rythme de travail dédiés à la réalisation de 
la thèse dans les délais impartis. Il doit participer à 
l’ensemble des activités de l’unité de recherche et 
s’engage à présenter ses travaux dans ses séminaires. Il 
s’engage également à remettre à son (ses) directeur(s) 
de thèse autant de notes d’étape que celui-ci (ceux-ci) 
pourra(ont) souhaiter. De son (leur) côté le(s) 
directeur(s) de thèse s’engage(nt) à faire un retour au 
doctorant sur les notes qui lui (leur) sont soumises. Le 
doctorant a vis-à-vis de son (ses) directeur(s) de thèse 
un devoir d’information quant aux difficultés 
éventuelles rencontrées dans la progression de son 
travail, inhérentes à une démarche de recherche 
innovante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 doctorants à 100% dans les disciplines des 
sciences humaines, économiques, sociales et 
juridiques. 

En cas de codirection de thèse, le co-encadrement est 
fait à part égale : 50% par le directeur de thèse et 50% 
par le codirecteur. 
Pour un codirecteur de thèse non titulaire d’une HDR, 
le nombre maximum de co-encadrements simultanés 
est au plus égal à deux. 
 
Article 11 – Au cours de la première année de thèse, 
il est mis en place un comité de suivi individuel du 
doctorant dont le rôle est de veiller au bon 
déroulement de la thèse en s’appuyant sur la présente 
charte et la convention de formation (cf. article 10). 
Il lui appartient en outre, d’évaluer, à l’occasion d’un 
entretien avec le doctorant, les conditions de sa 
formation et les avancées de sa recherche. Le comité 
de suivi individuel du doctorant formule des 
recommandations et transmet un rapport de 
l’entretien au directeur de l’école doctorale, au 
doctorant et au directeur de thèse. Il pourra le cas 
échéant jouer un rôle de médiation en cours de thèse. 
Les modalités de composition, d’organisation et de 
fonctionnement de ce comité sont fixées par le 
conseil de l’école doctorale. Ses membres ne 
participent pas à la direction  du travail du doctorant. 
 
 
Article 12 – Le doctorant s’engage à respecter toutes 
les consignes d’assiduité, de sécurité et de discipline 
en vigueur dans  l’unité de recherche. Il s’engage sur 
un temps et un rythme de travail dédiés à la 
réalisation de la thèse dans les délais impartis. Il doit 
participer à l’ensemble des activités de l’unité de 
recherche et s’engage à présenter ses travaux dans ses 
séminaires. Il s’engage également à remettre à son 
(ses) directeur(s) de thèse autant de notes d’étape que 
celui-ci (ceux-ci) pourra(ont) souhaiter. De son (leur) 
côté le(s) directeur(s) de thèse s’engage(nt) à faire un 
retour au doctorant sur les notes qui lui (leur) sont 
soumises.  Le doctorant a vis-à-vis de son (ses) 
directeur(s) de thèse un devoir d’information quant 
aux difficultés éventuelles rencontrées dans la 
progression de son travail, inhérentes à une démarche 
de recherche innovante.  
  
Article 13 – Selon l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 
2016 et l’article 4 de la charte du doctorat, le 
doctorant peut à titre exceptionnel et sur demande 
motivée bénéficier d’une période de césure insécable 
d’une durée maximale d’une année, une seule fois 
pendant son doctorat.  

La césure peut être effectuée dès le début de la 2ème 
année de doctorat mais ne peut l’être à l’issue de la 
3ème année lorsque la préparation du doctorat se fait à 
temps plein. Lorsque la préparation du doctorat se fait 
à temps partiel, la césure peut être effectuée 
également durant la 4ème année de doctorat. 

Article 14 – Le doctorant s’engage, à côté de son 
activité de recherche dans le cadre de sa thèse, à 
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Article 10 – Le doctorant s’engage, à côté de son 
activité de recherche dans le cadre de sa thèse, à valider 
avant la soutenance de sa thèse, le Contrat Individuel 
de Formation (CIF) mis en place par le collège doctoral. 
Le CIF requiert d’effectuer pendant la durée de la thèse, 
un minimum de 100 heures de formations réparties en 
50 heures de formations scientifiques, disciplinaires 
et/ou interdisciplinaires et 50 heures de formations 
professionnalisantes d’accompagnement à la poursuite 
de carrière.  
 
 
 
 
Les doctorants salariés, en CIFRE ou en VAE, peuvent 
éventuellement solliciter des dérogations à cette 
obligation auprès du directeur de leur école doctorale 
de rattachement. 
 
Une convention de formation, portant mention des 
éléments fixés par l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 
2016, est signée par le directeur de thèse et par le 
doctorant. Cette convention peut être modifiée en tant 
que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé 
entre les parties. Aix-Marseille Université est garante 
de sa mise en oeuvre. Un portfolio du doctorant 
comprenant la liste individualisée de toutes les activités 
du doctorant durant sa formation, incluant 
enseignement, diffusion de la culture scientifique ou 
transfert de technologie, et valorisant les compétences 
qu’il a développées pendant la période du doctorat, est 
réalisé. Il est régulièrement mis à jour par le doctorant. 
 
 
Article 11 – Au cours de la thèse les doctorants et leur 
directeur de thèse s’assureront que les conditions de 
soutenance de thèse définies par chacune des écoles 
doctorales du Collège Doctoral Aix-Marseille 
Université, notamment en termes de publications 
minimales exigées et de formations, seront remplies à 
l’issue de la formation doctorale. 
 
Article 12 – Droits du doctorant : Les publications, les 
brevets ou rapports industriels liés à la recherche menée 
par le doctorant, qu’il s’agisse de la thèse elle-même ou 
d’articles réalisés pendant ou après la préparation du 
manuscrit, doivent faire apparaître le doctorant parmi 
les coauteurs et éventuels ayant droit. 
 
 
Titre III – Soutenance de la thèse 
Article 13 – Les conditions nécessaires à la soutenance 
de la thèse définies par l’école doctorale de 
rattachement, conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 25 mai 2016, devront être communiquées au 
candidat et à son (ses) directeur(s) dès l’inscription en 
thèse. Elles constituent un pré requis obligatoire avant 
d’engager la procédure de soutenance.  
 
 
 
 

valider avant la soutenance de sa thèse, le Contrat 
Individuel de Formation (CIF) mis en place par le 
collège doctoral. Le CIF  requiert d’effectuer pendant 
la durée de la thèse, un minimum de 100 heures de 
formations réparties en 50 heures de formations 
scientifiques, disciplinaires et/ou interdisciplinaires 
et 50 heures de formations professionnalisantes 
d’accompagnement à la poursuite de carrière. Ces 
formations sont destinées à accompagner les 
doctorants dans la préparation de leur projet 
professionnel et constituent des opportunités 
d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques 
et de développer des compétences transférables en 
situation professionnelle future. Les doctorants 
salariés, en CIFRE ou en VAE, peuvent 
éventuellement solliciter des dérogations à cette 
obligation auprès du directeur de leur école doctorale 
de rattachement. 
 
Une convention de formation, portant mention des 
éléments fixés par l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 
2016, est signée par le directeur de thèse et par le 
doctorant. Cette convention peut être modifiée en tant 
que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé 
entre les parties. Aix-Marseille Université est garante 
de sa mise en œuvre. Un portfolio du doctorant 
comprenant la liste individualisée de toutes les 
activités du doctorant durant sa formation, incluant 
enseignement, diffusion de la culture scientifique ou 
transfert de technologie, et valorisant les 
compétences qu’il a développées pendant la période 
du doctorat, est réalisé. Il est régulièrement mis à jour 
par le doctorant.  
 
Article 15 – Au cours de la thèse les doctorants et 
leur directeur de thèse s’assureront que les conditions 
de soutenance de thèse définies par chacune des 
écoles doctorales du Collège Doctoral Aix-Marseille 
Université, notamment en termes de publications 
minimales exigées et de formations, seront remplies 
à l’issue de la formation doctorale. 
 
Article 16 – Droits du doctorant : Les publications, 
les brevets ou rapports industriels liés à la recherche 
menée par le doctorant, qu’il s’agisse de la thèse elle-
même ou d’articles réalisés pendant ou après la 
préparation du manuscrit, doivent faire apparaître le 
doctorant parmi les coauteurs et éventuels ayant 
droit. 
 
Titre III – Soutenance de la thèse 
Article 17 – Les conditions nécessaires à la 
soutenance de la thèse définies par l’école doctorale 
de rattachement, conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 25 mai 2016, devront être communiquées 
au candidat et à son (ses) directeur(s) dès l’inscription 
en thèse. Elles constituent un pré requis obligatoire 
avant d’engager la procédure de soutenance.  
La composition du jury de soutenance doit être 
conforme à l’article 18 de l’arrêté du 25 mai 2016. Il 
doit être composé de 4 à 8 membres. Sa composition 
doit permettre une représentation équilibrée des 
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Dans le cas des thèses faisant l’objet d’une convention 
de co-tutelle, la composition du Jury ainsi que le lieu de 
la soutenance devront obéir aux articles de la dite 
convention. 
 
Article 14 – Les publications issues de la thèse des 
doctorants devront respecter la charte des publications 
d’Aix-Marseille Université. Elles devront notamment 
porter pour signature Aix-Marseille Université, et les 
autres tutelles de l’unité de recherche concernée, le cas 
échéant. 
 
Article 15 – La demande de soutenance est présentée 
par le doctorant sur proposition de son directeur de 
thèse.  
 
 
 
Le directeur de l’école doctorale a la responsabilité de 
s’assurer que les conditions relatives à la soutenance 
propres à l’école sont remplies et que la composition du 
jury est conforme à l’Arrêté du 25 mai 2016. 
L’autorisation de soutenance est accordée par le 
Président de l’université d’inscription au vu des pré-
rapports établis par des rapporteurs qui n’ont pas 
d’implication dans le travail du doctorant, et après 
l’avis du directeur de l’école doctorale. 
 
 
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée 
par le chef d’établissement si le sujet de thèse présente 
un caractère de confidentialité avéré et les résultats 
soumis à une procédure permettant de préserver la 
propriété intellectuelle, voire industrielle. L’admission 
ou l’ajournement est prononcé après délibération du 
jury. Le rapport de soutenance, établi par le Président 
du jury est obligatoirement communiqué au candidat, 
qui reçoit le grade et le titre de « Docteur d’Aix-
Marseille Université » dans le mois suivant la 
soutenance. 
 
L’activité de recherche dans le cadre du doctorat 
s’effectue conformément aux méthodes scientifiques et 
académiques relevant des disciplines concernées, dans 
le respect de la laïcité et des droits d’autrui, notamment 
s’agissant des droits de propriété intellectuelle des tiers 
: respect du droit à l'image, du droit d'auteur, du droit 
des brevets et de la protection des dessins et modèles. 
L'université n'entend donner aucune approbation ni 
improbation aux opinions émises qui doivent être 
considérées comme propres à leur auteur. 

femmes et des hommes, et la moitié de ses membres 
au moins doit d’une part être extérieure à l’école 
doctorale et à Aix-Marseille Université et d’autre part 
être composée de personnalités de rang A, 
professeurs, directeurs de recherche ou personnels 
assimilés au sens de l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 
2016. Dans l’hypothèse où le directeur et le 
codirecteur de thèse sont tous les deux membres du 
jury, il est recommandé de veiller à ce que le jury soit 
constitué d’au moins 5 membres. 

Dans le cas des thèses faisant l’objet d’une 
convention de cotutelle, la composition du Jury ainsi 
que le lieu de la soutenance devront obéir aux articles 
de la dite convention. 
 
 
Article 18 – Les publications issues de la thèse des 
doctorants devront respecter la charte des 
publications d’Aix-Marseille Université. Elles 
devront notamment porter pour signature Aix-
Marseille Université, et les autres tutelles de l’unité 
de recherche concernée, le cas échéant. 
 
Article 19 – La demande de soutenance est présentée 
par le doctorant sur proposition de son directeur de 
thèse. La signature par le directeur de thèse du 
formulaire de demande d’autorisation de soutenance, 
vaut validation de la qualité scientifique du travail de 
thèse et du manuscrit envoyé aux rapporteurs. Le 
directeur de l’école doctorale a la responsabilité de 
s’assurer que les conditions relatives à la soutenance 
propres à l’école sont remplies et que la composition 
du jury est conforme à l’Arrêté du 25 mai 2016. 
L’autorisation de soutenance est accordée par le 
Président de l’université d’inscription au vu des pré-
rapports établis par des rapporteurs qui n’ont pas 
d’implication dans le travail du doctorant, et après 
l’avis du directeur de l’école doctorale. 
 
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée 
par le chef d’établissement si le sujet les travaux de 
thèse présentent un caractère de confidentialité avéré 
et les résultats soumis à une procédure permettant de 
préserver la propriété intellectuelle, voire 
industrielle. L’admission ou l’ajournement est 
prononcé après délibération du jury. Le rapport de 
soutenance, établi par le Président du jury, est 
obligatoirement communiqué au candidat dans le 
mois suivant la soutenance. qui reçoit le grade et le 
titre de « Docteur d’Aix-Marseille Université » dans 
le mois suivant la soutenance. 
 
L’activité de recherche dans le cadre du doctorat 
s’effectue conformément aux méthodes scientifiques 
et académiques relevant des disciplines concernées, 
dans le respect de la laïcité et des droits d’autrui, 
notamment s’agissant des droits de propriété 
intellectuelle des tiers : respect du droit à l'image, du 
droit d'auteur, du droit des brevets et de la protection 
des dessins et modèles. L'université n'entend donner 
aucune approbation ni improbation aux opinions 
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Le doctorant s’engage à respecter la charte d’Aix-
Marseille Université relative à la lutte contre le plagiat. 
 
 
Titre IV – Devenir des Docteurs 
Article 16 – Le docteur s’engage formellement à 
communiquer pendant 3 années au moins les éléments 
relatifs à sa situation professionnelle. Il s’engage 
pendant cette période à répondre à toute demande du 
collège doctoral ou de l’école doctorale relative à 
l’examen de cette situation post-doctorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 17 – Le(s) directeur(s) de thèse et le directeur 
du laboratoire, après concertation, s’engagent, dès lors 
qu’ils l’en jugent apte, à apporter au docteur leur 
soutien dans les procédures de qualification, de 
recherche de formation post-doctorale et de 
recrutement. 
 
Article 18 – Toute information relative aux travaux de 
thèse et plus généralement à l’activité de l’unité de 
recherche 
peut présenter un caractère confidentiel. Le docteur 
s’engage à ne pas divulguer au moins pendant une 
période de 5 années les informations relatives aux 
projets de recherche de l’unité de recherche et de son 
environnement scientifique, et il doit tenir comme 
strictement confidentiels les résultats et autres 
connaissances de quelque nature que ce soit acquis 
pendant la thèse, au titre de la protection de la propriété 
intellectuelle. 
 
 
TITRE V – Dépôt et Diffusion électronique 
des thèses 
Article 19 – Conformément aux dispositions prévues 
par l’article 24 de l’arrêté du 25 mai 2016 sus 
mentionné, le dépôt de la thèse est obligatoire. Seul le 
dépôt électronique fait foi de dépôt légal. Ce dépôt doit 
être effectué un (1) mois avant la soutenance de la 
thèse. Conformément à l’article 24 il appartient au 

émises qui doivent être considérées comme propres à 
leur auteur. 
 
Le doctorant et son (ses) directeur(s) de thèse 
s’engagent à respecter la charte nationale de 
déontologie des métiers de la recherche signée par les 
établissements français d’enseignement supérieur et 
de recherche. Le doctorant s’engage à respecter la 
charte d’Aix-Marseille Université relative à la lutte 
contre le plagiat.  
 
Titre IV – Devenir des Docteurs 
Article 20 – Le docteur s’engage formellement à 
communiquer pendant 3 5 années au moins les 
éléments relatifs à sa situation professionnelle. Il 
s’engage pendant cette période à répondre à toute 
demande du collège doctoral ou de l’école doctorale 
relative à l’examen de sa situation post-doctorale. 
L’Observatoire de la Vie Etudiante assure, pour le 
compte du collège doctoral, chaque année le suivi du 
devenir des détenteurs du diplôme de doctorat d’Aix-
Marseille Université à 1 an, 3 ans et 5 ans après la 
soutenance de leur thèse. Les résultats de ces 
enquêtes seront mis à disposition des doctorants sur 
les sites web du collège doctoral et des écoles 
doctorales pour les aider à préparer la poursuite de 
leur carrière. Ils permettront, comme indiqué dans 
l’article 6 de la charte du doctorat, à tout candidat, 
avant même son inscription en thèse, d’être 
formellement informé des débouchés professionnels 
auxquels il peut raisonnablement prétendre à l’issue 
de sa formation doctorale.   

 
Article 21 – Le(s) directeur(s) de thèse et le directeur 
du laboratoire, après concertation, s’engagent, dès 
lors qu’ils l’en jugent apte, à apporter au docteur leur 
soutien dans les procédures de qualification, de 
recherche de formation post-doctorale et de 
recrutement. 
 
Article 22 – Toute information relative aux travaux 
de thèse et plus généralement à l’activité de l’unité de 
recherche peut présenter un caractère confidentiel. Le 
docteur s’engage à ne pas divulguer au moins 
pendant une période de 5 années les informations 
relatives aux projets de recherche de l’unité de 
recherche et de son environnement scientifique, et il 
doit tenir comme strictement confidentiels les 
résultats et autres connaissances de quelque nature 
que ce soit acquis pendant la thèse, au titre de la 
protection de la propriété intellectuelle. 
 
 
TITRE V – Dépôt et Diffusion 
électroniques des thèses 
Article 23 – Conformément aux dispositions prévues 
par l’article 24 de l’arrêté du 25 mai 2016 sus 
mentionné, le dépôt de la thèse est obligatoire. Seul 
le dépôt électronique fait foi de dépôt légal. Ce dépôt 
doit être effectué un (1) mois avant la soutenance de 
la thèse. Conformément à l’article 24 il appartient au 
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doctorant en outre de fournir des exemplaires sur 
support papier aux membres du jury qui en ont exprimé 
la demande. 
 
Article 20 – L’auteur s’engage à respecter les droits des 
tiers, et notamment les droits de propriété intellectuelle. 
Dans l’hypothèse où la thèse comporterait des éléments 
protégés par un droit quelconque, l’auteur doit solliciter 
les autorisations nécessaires à leur utilisation, leur 
reproduction et leur représentation auprès du ou des 
titulaires des droits. Cet engagement est matérialisé par 
la signature du « Contrat de mise en ligne d’une thèse 
soutenue » complété en ce sens. L’auteur est 
responsable du contenu de sa thèse. Il garantit 
l’Université contre tout recours. 
Elle ne pourra en aucun cas être tenue responsable de 
l’atteinte aux droits d’un tiers. 
 
Article 21 – La version au format PDF de la thèse est 
déposée par l’auteur sur le guichet électronique de 
dépôt des thèses d’Aix-Marseille Université. L’auteur 
est exclusivement responsable de la lisibilité des 
documents déposés ; elle pourra être vérifiée par 
l’Université. Dans le cas où des demandes de 
modifications seraient formulées par le jury sur le 
procès-verbal à l’issue de la soutenance, l’auteur, dans 
un délai de 3 mois, effectue un deuxième dépôt selon 
les mêmes modalités. L’Université met en oeuvre dans 
le guichet électronique de dépôt de thèses le contrôle 
par le directeur de thèse des corrections effectuées. 
 
Article 22 – Conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 25 mai 2016 susmentionné, les thèses soutenues à 
l'Université sont diffusées en intranet, sauf si elles 
présentent un caractère de confidentialité avéré. La 
mise en ligne sur internet de la thèse soutenue est 
subordonnée à l’autorisation de son auteur et sous 
réserve de l’absence de clause de confidentialité, 
conclue dans les conditions définies à l’article 25 de la 
présente Charte. Ce dernier peut refuser cette mise en 
ligne, l’autoriser sans réserve ou la différer notamment 
afin de préserver la valorisation des résultats dela 
recherche. La mise en ligne de la thèse donne lieu à la 
conclusion d’un contrat entre l’Université et l’auteur. 
Le «Contrat de mise en ligne d’une thèse soutenue » 
fixe les conditions dans lesquelles l’Université est 
autorisée à mettre la thèse à la disposition du public 
concerné. 
 
 
Article 23 – En fonction de l’autorisation accordée par 
l’auteur dans le « Contrat de mise en ligne d’une thèse 
soutenue », l’Université diffuse les thèses soutenues 
sous forme électronique et procède à cette fin à leur 
mise en ligne sur internet (1) ou sur intranet (2) 
exclusivement. 
(1) Internet : s’entend d’un réseau informatique 
mondial accessible au public sans identification 
préalable. 
(2) Intranet : s'entend du réseau informatique accessible 
gratuitement depuis des postes individualisés mis à 
disposition des enseignants, des chercheurs, des 

doctorant en outre de fournir des exemplaires sur 
support papier aux membres du jury qui en ont 
exprimé la demande.  
 
Article 24 – L’auteur s’engage à respecter les droits 
des tiers, et notamment les droits de propriété 
intellectuelle. Dans l’hypothèse où la thèse 
comporterait des éléments protégés par un droit 
quelconque, l’auteur doit solliciter les autorisations 
nécessaires à leur utilisation, leur reproduction et leur 
représentation auprès du ou des titulaires des droits. 
Cet engagement est matérialisé par la signature du 
« Contrat de mise en ligne d’une thèse soutenue » 
complété en ce sens.  L’auteur est responsable du 
contenu de sa thèse. Il garantit l’Université contre 
tout recours. Elle ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable de l’atteinte aux droits d’un tiers.  
 
Article 25 – La version au format PDF de la thèse est 
déposée par l’auteur sur le guichet électronique de 
dépôt des thèses d’Aix-Marseille Université. 
L’auteur est exclusivement responsable de la lisibilité 
des documents déposés ; elle pourra être vérifiée par 
l’Université. Dans le cas où des demandes de 
modifications seraient formulées par le jury sur le 
procès-verbal à l’issue de la soutenance, l’auteur, 
dans un délai de 3 mois, effectue un deuxième dépôt 
selon les mêmes modalités. L’Université met en 
œuvre dans le guichet électronique de dépôt de thèses 
le contrôle par le directeur de thèse des corrections 
effectuées. 
 
Article 26 – Conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 25 mai 2016 susmentionné, les thèses 
soutenues à l'Université sont diffusées en intranet, 
sauf si elles présentent un caractère de confidentialité 
avéré. La mise en ligne sur internet de la thèse 
soutenue est subordonnée à l’autorisation de son 
auteur et sous réserve de l’absence de clause de 
confidentialité, conclue dans les conditions définies à 
l’article 25 de la présente Charte. Ce dernier peut 
refuser cette mise en ligne, l’autoriser sans réserve ou 
la différer notamment afin de préserver la 
valorisation des résultats de la recherche. La mise en 
ligne de la thèse donne lieu à la conclusion d’un 
contrat entre l’Université et l’auteur. Le « Contrat de 
mise en ligne d’une thèse soutenue » fixe les 
conditions dans lesquelles l’Université est autorisée à 
mettre la thèse à la disposition du public concerné. 
 
Article 27 – En fonction de l’autorisation accordée 
par l’auteur dans le « Contrat de mise en ligne d’une 
thèse soutenue », l’Université diffuse les thèses 
soutenues sous forme électronique et procède à cette 
fin à leur mise en ligne sur internet (1) ou sur intranet 
(2) exclusivement. 

1) Internet : s’entend d’un réseau informatique 
mondial accessible au public sans identification 
préalable. 

2) Intranet : s'entend du réseau informatique 
accessible gratuitement depuis des postes 
individualisés mis à disposition des enseignants, 
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étudiants et du personnel dans l'enceinte d'un 
établissement appartenant à l'Université et à distance 
après authentification sécurisée. 
 
 
Les thèses seront ainsi mises à la disposition du public 
concerné qui pourra gratuitement les consulter, les 
reproduire sur tout support et les représenter à titre 
gratuit et à des fins exclusivement personnelles et 
pédagogiques et dans le respect des dispositions en 
vigueur du code de la propriété intellectuelle. Dans 
l’hypothèse où la thèse serait une 
oeuvre de collaboration, l’autorisation de tous les 
coauteurs est requise. L’autorisation peut être consentie 
à tout moment par l’auteur ; il peut choisir la date de 
diffusion sur internet de sa thèse. Si l’auteur désire 
mettre sa thèse en ligne, alors même qu’il ne le 
souhaitait pas au préalable, il lui incombe de prendre 
contact avec l’Université pour mettre en oeuvre la 
procédure. 
 
Article 24 – L’auteur peut retirer l’autorisation de 
diffusion sur internet à tout moment sans avoir à 
justifier de motif. La thèse sera alors consultable 
uniquement sur intranet. Dans ce cas, il doit aviser 
l’Université de sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception, selon la procédure indiquée par sa 
composante d’inscription. 
L’Université s’engage à modifier la diffusion internet 
au profit de la seule diffusion intranet au plus tard dans 
un délai de 6 mois à compter de la réception de la lettre 
recommandée. 
 
Article 25 – L’Université n’est pas liée par 
l’autorisation de mise en ligne de l’auteur de la thèse, 
dont la diffusion, même restreinte à l’intranet, reste 
soumise à l’accord du jury. L’Université peut refuser de 
mettre en ligne la thèse ou la retirer à tout moment en 
cas d’atteinte à un droit quelconque d’un tiers. La thèse 
confidentielle ne sera ni reproduite ni communiquée 
pendant toute la durée de la confidentialité. 
 
 
TITRE VI – Procédures de médiation 
Article 26 – En cas de conflit il peut être fait appel par 
l’une ou l’autre des parties signataires de la présente 
Charte du doctorat au comité de suivi de thèse ou à un 
médiateur désigné par le directeur de l’école doctorale, 
la mission du médiateur impliquant son impartialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des chercheurs, des étudiants et du personnel dans 
l'enceinte d'un établissement appartenant à 
l'Université et à distance après authentification 
sécurisée. 
 

Les thèses seront ainsi mises à la disposition du 
public concerné qui pourra gratuitement les 
consulter, les reproduire sur tout support et les 
représenter à titre gratuit et à des fins exclusivement 
personnelles et pédagogiques et dans le respect des 
dispositions en vigueur du code de la propriété 
intellectuelle. Dans l’hypothèse où la thèse serait une 
œuvre de collaboration, l’autorisation de tous les 
coauteurs est requise. L’autorisation peut être 
consentie à tout moment par l’auteur ; il peut choisir 
la date de diffusion sur internet de sa thèse. Si l’auteur 
désire mettre sa thèse en ligne, alors même qu’il ne le 
souhaitait pas au préalable, il lui incombe de prendre 
contact avec l’Université pour mettre en œuvre la 
procédure. 
 
Article 28 – L’auteur peut retirer l’autorisation de 
diffusion sur internet à tout moment sans avoir à 
justifier de motif. La thèse sera alors consultable 
uniquement sur intranet. Dans ce cas, il doit aviser 
l’Université de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception, selon la procédure indiquée 
par sa composante d’inscription. L’Université 
s’engage à modifier la diffusion internet au profit de 
la seule diffusion intranet au plus tard dans un délai 
de 6 mois à compter de la réception de la lettre 
recommandée. 
 
Article 29 – L’Université n’est pas liée par 
l’autorisation de mise en ligne de l’auteur de la thèse, 
dont la diffusion, même restreinte à l’intranet, reste 
soumise à l’accord du jury. L’Université peut refuser 
de mettre en ligne la thèse ou la retirer à tout moment 
en cas d’atteinte à un droit quelconque d’un tiers. La 
thèse confidentielle ne sera ni reproduite ni 
communiquée pendant toute la durée de la 
confidentialité. 
 
TITRE VI – Procédures de médiation 
Article 30 – En cas de conflit il peut être fait appel 
par l’une ou l’autre des parties signataires de la 
présente Charte du doctorat au comité de suivi de 
thèse ou à un médiateur désigné par le directeur de 
l’école doctorale, la mission du médiateur impliquant 
son impartialité. En cas d’échec, le directeur de 
l’école doctorale fait appel au directeur du collège 
doctoral, qui après discussion avec les parties 
concernées, met en place un dispositif de résolution 
des conflits qui fait intervenir au moins une personne 
extérieure à l’école doctorale. En dernier recours, il 
est fait appel au médiateur d’Aix-Marseille 
Université.  
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Nouvelle direction en remplacement 
de

Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 11 janvier 2018

SOURISSEAU Jean-
Christophe

CCJ
Centre Camille Jullian-

Histoire et archéologie de la 
Méditerranée et de l'Afrique 
du Nord de la Protohistoire à 

la fin de l'Antiquité

Nomination en qualité de Directeur
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

BOETTO Giulia

CCJ
Centre Camille Jullian-

Histoire et archéologie de la 
Méditerranée et de l'Afrique 
du Nord de la Protohistoire à 

la fin de l'Antiquité

Nomination en qualité de Directrice-adjointe
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

GATTACCECA 
Jérôme

BARD Edouard, 
BELLIER Olivier, 

SYLVESTRE Florence

CEREGE
Centre Européen de 

Recherche et d’Enseignement 
des Géosciences de 

l’Environnement 

Nomination en qualité de Directeur-adjoint
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

BUGADA Alexis CDS
Centre de Droit Social

Nomination en qualité de Directeur
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

EGEA Vincent CIMAMONTI Sylvie
LDPSC

Laboratoire de Droit Privé et 
de Sciences Criminelles

Nomination en qualité de Directeur
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

LAMBERT Thierry
CEFF

Centre d'Etudes Fiscales et 
Financières

Nomination en qualité de Directeur
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

ALBERT Jean-Luc
CEFF

Centre d'Etudes Fiscales et 
Financières

Nomination en qualité de Directeur-adjoint
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

BLOCH Cyril CDE Centre de Droit 
Economique

Nomination en qualité de Co-Directeur
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

RIZZO Fabrice CDE Centre de Droit 
Economique

Nomination en qualité de Co-Directeur
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

BARRAT Alain LEONCINI Xavier CPT Centre de Physique 
théorique

Nomination en qualité de Directeur-adjoint
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

ANSTETT Elisabeth
ADES Anthropologie 

bioculturelle, Droit, Ethique 
et Santé

Nomination en qualité de Directrice-adjointe
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

ADALIAN Pascal
ADES Anthropologie 

bioculturelle, Droit, Ethique 
et Santé

Nomination en qualité de Directeur-adjoint
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

LOJKINE Stéphane

CRISIS Cultures, 
Représentations, Identités, 

Santé et Intéractions 
Sociales

Nomination en qualité de Directeur 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

MERCIER Delphine LEST Laboratoire d'Econimie 
et de Sociologie du Travail

Nomination en qualité de Directrice-adjointe 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

TORDESILLAS 
Alonso

Institut d'Histoire de la 
Philosophie

Nomination en qualité de Directeur 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité
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la Recherche du 

11/1/2018

ADEF 45 000 € ADEF

Apprentissages, 

Didactiques, Evaluation, 

Formation

EA
GINESTIE Jacques

(POPLIMONT Christine)
60 AMU 51 A 1,5 1 1 ALLSH 45 000 €

ADES 96 500 € ADES

Anthropologie bio‐

culturelle, Droit, Éthique & 

Santé

UMR

SIGNOLI Michel

(ADALIAN Pascal, 

ANSTETT Elisabeth)

119 AMU / CNRS / EFS

INRAP 

(Min.de la 

Culture)

64 A 1,5 1 1 Santé 101 660 €

AFMB 80 000 € AFMB

Architecture et Fonction 

des Macromolécules 

Biologiques

UMR

BOURNE Yves

(CANARD Bruno, 

ROUSSEL Alain)

43
AMU / CNRS

USC INRA 
22 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
80 000 €

BBF 28 000 € BBF
Biodiversité et 

Biotechnologie Fongiques
UMR

FAULDS Craig

(ROSSO Marie‐Noëlle, 

RECORD Eric)

19 AMU / INRA 10 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
30 800 €

BIP 77 402 € BIP
Bioénergétique et 

Ingénierie des Protéines
UMR

GIUDICI‐ORTICONI 

Marie‐Thérèse
48 AMU / CNRS 32 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
85 140 €

BVME 50 000 € BVME

Biologie Végétale et 

Microbiologie 

Environnementales

UMR

CHAGVARDIEFF Pierre

proposé par interim 

à confirmer

107 AMU / CEA / CNRS 46 A 1,5 1,5 1
Sciences et 

Technologies
55 000 €

CAER 66 000 € CAER
Centre Aixois d'Etudes 

Romanes
EA MILANESI Claudio 45 AMU 39 A 1,5 1 1 ALLSH 66 000 €

CCJ 62 013 € CCJ

Centre Camille Jullian‐

Histoire et archéologie de 

la Méditerranée et de 

l'Afrique du Nord de la 

Protohistoire à la fin de 

l'Antiquité

UMR

SOURISSEAU Jean‐

Christophe

(BOETTO Giulia)

83
AMU / CNRS / Min 

Culture

INRAP 

(Min.de la 

Culture)

53 A 1,5 1 1 ALLSH 68 210 €

CDE 45 000 € CDE
Centre de Droit 

Economique
EA

BLOCH Cyril

RIZZO Fabrice
44 AMU 36 A 1,5 1 1

Droit et sc 

politique
49 500 €

CDS 18 000 € CDS Centre de Droit Social EA

BUGADA Alexis 

(COHEN‐DONSIMONI 

Véronique)

17 AMU 13 A 1,5 1 1
Droit et sc 

politique
19 800 €

CE2F CE2F

Centre d'exploration 

Fonctionnelle et de 

Formation

UMS
MASSON Guillaume 

(BALANSARD Ivan)
AMU / CNRS A 1,5 1,5 1 Santé 10 000 €

CEFF 25 000 € CEFF
Centre d'Etudes Fiscales et 

Financières
EA

LAMBERT Thierry

(ALBERT Jean‐Luc)
14 AMU 12 A+ 2 1 1

Droit et sc 

politique
25 420 €

CEPERC 28 500 €

Centre Gilles‐

Gaston 

GRANGER

Centre Gilles‐Gaston 

GRANGER
UMR

TARANTO Pascal

(DI LIBERTI Giuseppe)
16 AMU / CNRS 15 A 1,5 1 1 ALLSH 28 500 €

Contrat 2018‐2022

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
Point VI - Répartition de la dotation budgétaire des unités de recherche 
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Unité Label Directeur prévu

Nombre 
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la Recherche du 
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Contrat 2018‐2022

CEREGE 295 000 € CEREGE

Centre Européen de 

Recherche et 

d’Enseignement des 

Géosciences de 

l’Environnement 

UMR BELLIER Olivier 129
AMU / CNRS / IRD / 

Cllge France / INRA
87 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
295 000 €

CERGAM 55 000 € CERGAM

Centre d'Etudes et de 

Recherche en Gestion d'Aix‐

Marseille

EA

AUBERT Nicolas

(AMABILE Serge, 

FOUCHET Robert, 

CHAUVET Vincent)

70 AMU / UTLN 65 A‐ 1 1 1 Eco Gestion 60 500 €

CERHIIP 25 800 € CERHIIP

Centre d'Etudes et de 

Recherches en Histoire des 

Idées et des Institutions 

Politiques

EA GASPARINI Eric  16 AMU 12 A+ 2 1 1
Droit et sc 

politique
25 800 €

CIELAM 55 000 € CIELAM

Centre Interdisciplinaire 

d'Etude des Littératures 

d'Aix‐Marseille

EA MAZAURIC Catherine 49 AMU 36 A 1,5 1 1 ALLSH 57 190 €

CIML 180 000 € CIML
Centre d'Immunologie de 

Marseille‐Luminy
UMR

PIERRE Philippe

(LAWRENCE Toby)
113

AMU / CNRS / 

INSERM
51 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
180 000 €

CINaM 260 000 € CINAM
Centre Interdisciplinaire de 

Nanoscience de Marseille
UMR

MÜLLER Pierre

(SIRI Olivier)
107 AMU / CNRS 75 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
260 000 €

CIPHE 130 000 € CIPHE
Centre 

d'Immunophénomique
UMS MALISSEN Bernard

AMU / CNRS / 

INSERM
A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
130 000 €

CIRM CIRM

Centre International de 

Rencontres 

Mathématiques

UMS FOULON Patrick CNRS / AMU / SMF A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
10 000 €

CLEO 50 000 € CLEO
Centre pour L'édition 

Electronique Ouverte
UMS DACOS Marin

AMU / CNRS / 

EHESS / UAPV
A+ 2 1 1 ALLSH 50 000 €

CNELIAS 4 500 € CNELIAS Centre Norbert ELIAS UMR

PETRIC Boris

(MARTIAL Agnés, 

DURAND Stéphane)

62
EHESS / AMU / 

CNRS / UAPV
44

en cours 

d'évaluation
1 1 ALLSH 4 500 €
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Contrat 2018‐2022

CPPM 180 000 € CPPM
Centre de Physique des 

Particules de Marseille
UMR DIACONU Cristinel 122 AMU / CNRS 36 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
180 000 €

CPT 92 000 € CPT
Centre de Physique 

Théorique 
UMR

MARTIN Thierry

(BARRAT Alain)
56 AMU / CNRS / UTLN 49 A 1,5 1 1

Sciences et 

Technologies
92 000 €

CRA 18 000 € CRA
Centre de Recherches 

Administratives
EA

LOMBARD Frédéric 

(LINDITCH Florian )
15 AMU 10 A‐ 1 1 1

Droit et sc 

politique
18 000 €

CRCM 226 000 € CRCM
Centre de Recherche en 

cancérologie de Marseille
UMR

BORG Jean‐Paul

(GELI Vincent, IOVANNA 

Juan)

230
AMU / INSERM / 

CNRS / IPC
86 A 1,5 1,5 1,05 Santé 226 000 €

CREDO 27 500 € CREDO

Centre de recherche et de 

documentation sur 

l'Océanie

UMR MERLE Isabelle 21
AMU / CNRS / 

EHESS
13 A+ 2 1,5 1 ALLSH 30 250 €

CRET‐LOG 27 500 € CRET LOG
Centre de Recherche sur le 

Transport et la Logistique
EA

FABBE‐COSTES Nathalie

(LIVOLSI Laurent)
48 AMU 41 A‐ 1 1 1 Eco Gestion 30 250 €

CRMBM 44 500 € CRMBM

Centre de Résonance 

Magnétique Biologique et 

Médicale

UMR

BERNARD Monique

(GUYE Maxime, 

CONFORT‐GOUNY 

Sylviane)

61 AMU / CNRS 23 A+ 2 1,5 1 Santé 48 950 €

DICE 135 000 € DICE
Droits International, 

Comparé et Européen
UMR

STEFANINI Marthe

(MALJEAN‐DUBOIS 

Sandrine)

89

AMU / CNRS / UTLN 

/ Univ Pau (en 
discussion)

70 A+ 2 1 1
Droit et sc 

politique
148 260 €

ECHANGES 28 500 € ECHANGES

Equipe sur les cultures et 

humanités anciennes et 

nouvelles germaniques et 

slaves

EA BANCAUD Florence 20 AMU 17 A 1,5 1 1 ALLSH 28 500 €

EPV 45 000 € UVE Unité des Virus Emergents  UMR
De LAMBALLERIE  Xavier

(CHARREL Rémi)
26 AMU / IRD / INSERM

IRBA / UCPP / 

EFS / 

AP‐HM ?

11 A 1,5 1,5 1 Santé 45 000 €

ESPACE 11 000 € ESPACE

Etudes des structures, des 

processus d'adaptation et 

des changements de 

l'espace

UMR

JOSSELIN Didier

(CARPENTIER‐POSTEL 

Samuel)

53
UNS / AMU / CNRS / 

UAPV
34 A‐ 1 1 1 ALLSH 12 100 €

Gènes HLA‐

DR
15 000 € AA Arthrites Autoimmunes UMR ROUDIER Jean 10 AMU / INSERM 5 A 1,5 1,5 1 Santé 15 000 €

GMGF 65 500 € MMG

Centre de Génétique 

Médicale de Marseille 

(Marseille Medical 

Genetics)

UMR LEVY Nicolas 109 AMU / INSERM 51 A+ 2 1,5 1 Santé 127 100 €
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Contrat 2018‐2022

GREDIAUC 24 000 € GREDIAUC

Groupe de Recherches et 

d’Etudes en Droit de 

l’Immobilier, de 

l’Aménagement, de 

l’Urbanisme et de la 

Construction 

EA
TRANCHANT Laetitia

(CARPENTIER Elise)
12 AMU 10 A 1,5 1 1

Droit et sc 

politique
24 000 €

GREQAM 142 000 € AMSE
Aix‐Marseille Sciences 

Economiques
UMR

VENDITTI Alain 

(NOURRY Carine, 

SEEGMULLER Thomas)

120 AMU / CNRS EHESS / ECM 73 A+ 2 1 1 Eco Gestion 154 610 €

Huma‐Num 5 000 € Huma‐Num Huma‐Num UMS
BAUDE Olivier

(POUYLLAU Stéphane)
AMU / CNRS

en cours 

d'évaluation
1 1 ALLSH 5 000 €

I2M 326 000 € I2M
Institut de Mathématiques 

de Marseille
UMR HUBERT Pascal 196 AMU / CNRS ECM 157 A+ 2 1 1

Sciences et 

Technologies
332 530 €

IBDM 250 000 € IBDM

Institut de Biologie du 

Développement de 

Marseille

UMR
LE BIVIC André

(DURBEC Pascale)
144 AMU / CNRS 

Collège de 

France
67 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
250 000 €

ICR 150 000 € ICR
Institut de Chimie 

Radicalaire
UMR

GIGMES Didier

(CHARLES Laurence)
77 AMU / CNRS 52 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
165 200 €

IDEMEC 37 000 € IDEMEC

Institut d'Ethnologie 

Méditerranéenne, 

Européenne et 

Comparative

UMR
FLICHE Benoît 

(PONS Christophe)
24 AMU / CNRS 19 A+ 2 1 1 ALLSH 40 240 €

IGS 28 500 € IGS
Information Génomique & 

Structurale
UMR

ABERGEL Chantal

(LEGENDRE Matthieu)
13 AMU / CNRS 5 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
28 500 €

IHP 17 000 € IHP
Institut d'Histoire de la 

Philosophie
EA TORDESILLAS Alonso 8 AMU 6 A‐ 1 1 1 ALLSH 17 000 €

IM2NP 350 000 € IM2NP

Institut Matériaux 

Microélectronique 

Nanosciences de Provence

UMR

AUTRAN Jean‐Luc

(ESCOUBAS Ludovic, 

GIRARDEAUX 

Christophe)

178 AMU / CNRS / UTLN ISEN 132 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
385 000 €

IMAf 12 500 € IMAf
Institut des Mondes 

Africains
UMR

JOLLY Eric 

(LEMAIRE Marianne, 

MEDARD Henri AMU, 

COLLEYN Jean‐Paul 

EHESS, PLANEL Sabine 

CNRS)

100

Univ Paris 1 / AMU / 

CNRS / EPHE / IRD / 

EHESS

57
en cours 

d'évaluation
1 1 ALLSH 12 500 €

IMBE 220 000 € IMBE

Institut Méditerranéen de 

Biodiversité et d'Ecologie 

marine et continentale

UMR
TATONI Thierry 

(FERNANDEZ Catherine)
174

AMU / CNRS / IRD / 

UAPV
111 A‐ 1 1,5 1

Sciences et 

Technologies
220 000 €

INMED 110 000 € INMED
Institut de Neurobiologie 

de la Méditerranée
UMR COSSART Rosa 65 AMU / INSERM 38 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
120 730 €
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Contrat 2018‐2022

INS 74 000 € INS
Institut de Neurosciences 

des Systèmes
UMR JIRSA Viktor 62 AMU / INSERM 28 A 1,5 1,5 1 Santé 74 000 €

Institut 

Fresnel
185 500 €

Institut 

FRESNEL 
Institut Fresnel UMR

ENOCH Stefan

(BRASSELET Sophie, 

NATOLI Jean‐Yves)

97 AMU / CNRS / ECM 70 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
204 050 €

INT 145 000 € INT
Institut des Neurosciences 

de la Timone
UMR

MASSON Guillaume 

(BAUNEZ Christelle,

BELIN Pascal)
77 AMU / CNRS 50 A+ 2 1,5 1 Santé 158 850 €

IRAA 21 000 € IRAA
Institut de Recherches sur 

l'Architecture Antique
USR QUANTIN François 23

AMU / CNRS /  Paris 

4

Univ Pau / 

Univ Lyon 2
9 A‐ 1 1 1 ALLSH 21 000 €

IrAsia 28 500 € Irasia
Institut de Recherches 

Asiatiques 
UMR

NGUYEN Thi Phuong 

Ngoc
19 AMU / CNRS 15 A 1,5 1,5 1 ALLSH 31 350 €

IREMAM 65 500 € IREMAM

Institut de Recherches et 

d'Etudes sur les Mondes 

Arabes et Musulmans

UMR

JACQUEMOND Richard

(68 ans en 2018, il 

faudrait un nouveau DU)

(PARIZOT Cédric)

43 AMU / CNRS IEP 25 A+ 2 1 1 ALLSH 65 500 €

IRPHE 110 000 € IRPHE

Institut de Recherche sur 

les Phénomènes Hors 

Equilibre

UMR
LE DIZÉS Stéphane

(PIETRI Laurence)
56 AMU / CNRS / ECM 36 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
114 370 €

IRSIC 18 000 € IMSIC

Institut Méditerranéen des 

Sciences de l’Information 

et de la Communication

EA
DURAMPART Michel

(BERNARD Françoise)
45 UTLN / AMU 42 A‐ 1 1 1 ALLSH 19 800 €

ISM 181 000 € ISM

Institut des Sciences du 

Mouvement ‐ Etienne Jules 

Marey

UMR

BERTON Eric

(PITHIOUX Martine, 

VIOLLET Stéphane, 

MONTAGNE Gilles)

95 AMU / CNRS 67 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
199 100 €

ISM2 210 000 € iSm2
Institut des Sciences 

Moléculaires de Marseille
UMR RODRIGUEZ Jean 84 AMU / CNRS / ECM 65 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
210 000 €

IUSTI 204 500 € IUSTI

Institut Universitaire des 

Systèmes Thermiques 

Industriels

UMR
POULIQUEN Olivier

(DUPONT Pierre)
88 AMU / CNRS 56 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
204 500 €

LA3M 39 500 € LA3M

Laboratoire d'Archéologie 

Médiévale et Moderne en 

Méditerranée

UMR
MAILLOUX Anne

(OLLIVIER David)
31 AMU / CNRS 15 A+ 2 1 1 ALLSH 39 500 €

LAI 34 000 € LAI Adhésion et Inflammation UMR

THEODOLY Olivier

(ROBERT Philippe : 

directeur assistant )
11

AMU / INSERM / 

CNRS
7 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
34 000 €
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Contrat 2018‐2022

LAM 150 000 € LAM

Laboratoire 

d’Astrophysique de 

Marseille

UMR

BEUZIT Jean‐Luc

(BOISSIER Samuel, 

JORDA Laurent)

105 AMU / CNRS / CNES

ONERA / 

Groupe 

Thales

45 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
150 000 €

LAMES 17 500 € LAMES
Laboratoire Méditerranéen 

de Sociologie 
UMR FOURNIER Pierre 19 AMU / CNRS 17 A 1 1 1 ALLSH 18 000 €

LAMPEA 31 363 € LAMPEA

Laboratoire Méditerranéen 

de Préhistoire Europe‐

Afrique

UMR

HERRSCHER Estelle

(MAGNIEZ Pierre, 

MARGARIT Xavier)

29 AMU / CNRS

INRAP 

(Min.de la 

culture)

23 A 1,5 1 1 ALLSH 34 500 €

LBA 29 500 € LBA
Laboratoire de 

biomécanique appliquée 
UMR

ARNOUX Pierre‐Jean

(BEGE Thierry)
30 AMU / IFSTTAR 17 A 1,5 1,5 1 Santé 32 450 €

LCB 104 598 € LCB
Laboratoire de Chimie 

Bactérienne
UMR

MIGNOT Tam

(MAGALON Axel, 

ANSALDI Mireille)

60 AMU / CNRS 35 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
111 200 €

LCE 51 500 € LCE
Laboratoire Chimie de 

l'Environnement
UMR WORTHAM Henri 36 AMU / CNRS 21 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
51 500 €

LDPSC 41 000 € LDPSC
Laboratoire de Droit Privé 

et de Sciences Criminelles
EA EGEA Vincent 28 AMU 25 A 1,5 1 1

Droit et sc 

politique
41 000 €

LERMA 51 000 € LERMA

Laboratoire d'Etude et de 

Recherche sur le Monde 

Anglophone

EA PAGE Anne 51 AMU 41 A+ 2 1 1 ALLSH 56 100 €

LESA 22 975 € LESA
Laboratoire des Etudes des 

Sciences de l'Art
EA ROCHE Thierry 29 AMU 22 A 1,5 1 1 ALLSH 25 270 €

LEST 63 000 € LEST 
Laboratoire d'Economie et 

de Sociologie du Travail
UMR

BERTHET Thierry

(MERCIER Delphine)
57 AMU / CNRS 42 A+ 2 1 1 Eco Gestion 69 300 €

LID2MS 26 000 € LID2MS

Laboratoire 

Interdisciplinaire Droit de 

Médias et Mutations 

Sociales

EA ISAR Hervé 22 AMU 17 A‐ 1 1 1
Droit et sc 

politique
26 000 €

LIEU 14 000 € LIEU

Laboratoire 

Interdisciplinaire En 

Urbanisme

EA DUBOIS Jérôme  14 AMU 14 A‐ 1 1 1
Droit et sc 

politique
14 830 €

LiiE 16 000 € LIIE

Laboratoire d'Imagerie 

Interventionnelle 

Expérimentale

EA
VIDAL Vincent

(GORINCOUR Guillaume)
10 AMU 6 A 1,5 1,5 1 Santé 16 000 €

LISM 45 000 € LISM

Laboratoire d'Ingénierie 

des Systèmes 

Macromoléculaires

UMR STURGIS James 31 AMU / CNRS 19 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
49 500 €
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Contrat 2012‐2017

Sigle 2012‐

2017

Dotation 

2017

Sigle 2018‐

2022
Unité Label Directeur prévu

Nombre 

perso. 

prévus

Tutelles Partenariats
NBRU (nbre 

EC et Ch)

Note 

qualitative

C1 coeff

O (1,9), VG 

(1,5), G (1)

C2 

sec 

(1)/humide 

(1,5)

C3

Bonus 

restruc 

positives

secteur

Dotation 2018 

approuvée par la 

Commission de 

la Recherche du 

11/1/2018

Contrat 2018‐2022

LMA 34 000 € LMA
Laboratoire de Mécanique 

et d’Acoustique
UMR

EYHERAMENDY 

Dominique (LOMBARD 

Bruno, MATTEI Pierre‐

Olivier)

83 CNRS  / AMU / ECM 50 A 1,5 1,5 1
Sciences et 

Technologies
37 400 €

LNC 49 500 € LNC
Laboratoire de 

Neurosciences Cognitives
UMR HASBROUCQ Thierry 54 AMU / CNRS 37 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
54 450 €

LNIA 55 000 € NSC
Neurosciences Sensorielles 

et Cognitives
UMR

ALESCIO‐LAUTIER 

Béatrice
31 AMU / CNRS 17 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
55 000 €

LP3 34 500 € LP3
Laboratoire Lasers Plasmas 

et Procédés Photoniques
UMR

DELAPORTE Philippe

(UTEZA Olivier)
18 AMU / CNRS 11 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
34 950 €

LPC 57 000 € LPC
Laboratoire de Psychologie 

Cognitive
UMR ZIEGLER Johannes 35 AMU / CNRS 25 A+ 2 1 1 ALLSH 57 000 €

LPCLS 22 000 € LPCPP

Laboratoire de Psychologie 

Clinique, de 

Psychopathologie et de 

Psychanalyse

EA GIMENEZ Guy 15 AMU 15 A 1,5 1 1 ALLSH 23 830 €

LPED 59 500 € LPED

Laboratoire Population‐

Environnement‐

Développement

UMR
GASTINEAU Bénédicte

(BARTHELEMY Carole)
54 AMU / IRD 43 A 1 1 1

Sciences et 

Technologies
59 500 €

LPL 104 000 € LPL
Laboratoire Parole et 

Langage
UMR

PRÉVOT Laurent

(PINTO Serge)
91 AMU / CNRS 59 A+ 2 1 1 ALLSH 114 400 €

LPS 13 000 € LPS
Laboratoire de Psychologie 

Sociale
EA

APOSTOLIDIS 

Thémistoklis
19 AMU 18 A 1,5 1 1 ALLSH 14 300 €

LSBB 10 000 € LSBB
Laboratoire Souterrain à 

Bas Bruit
UMS GAFFET Stéphane

UNS / AMU / CNRS / 

UAPV / OCA
A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
10 000 €

LTD 15 000 € LTD
Laboratoire de Théorie du 

Droit
EA

ROUVIERE Frédéric

(THOMAS Hélène)
6 AMU 5 A 1,5 1 1

Droit et sc 

politique
15 000 €

M2P2 130 000 € M2P2

Laboratoire de Mécanique, 

Modélisation et Procédés 

Propres

UMR
SAGAUT Pierre

(BOUTIN Olivier)
51 AMU / CNRS / ECM 40 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
130 000 €

MADIREL 77 000 € MADIREL

Matériaux Divisés, 

Interfaces, Réactivité, 

Électrochimie

UMR
BOULET Pascal

(DENOYEL Renaud)
36 AMU / CNRS 24 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
77 000 €

MAP 49 344 € MAP Maison Asie Pacifique UMS

BERTAUX‐PICHARD 

Louise

(REY Véronique)

AMU / CNRS A 1,5 1 1 ALLSH 49 340 €

MIO 211 000 € MIO 
Institut Méditerranéen 

d'Océanologie
UMR

SEMPERE Richard

(MICHOTEY Valérie, 

FICHEZ Renaud, 

GARNIER Cédric)

161
AMU / CNRS / UTLN 

/ IRD
115 A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
232 100 €
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Contrat 2012‐2017

Sigle 2012‐

2017

Dotation 

2017

Sigle 2018‐

2022
Unité Label Directeur prévu

Nombre 

perso. 

prévus

Tutelles Partenariats
NBRU (nbre 

EC et Ch)

Note 

qualitative

C1 coeff

O (1,9), VG 

(1,5), G (1)

C2 

sec 

(1)/humide 

(1,5)

C3

Bonus 

restruc 

positives

secteur

Dotation 2018 

approuvée par la 

Commission de 

la Recherche du 

11/1/2018

Contrat 2018‐2022

MMSH 100 000 € MMSH
Maison Méditerranéenne 

des Sciences de l'Homme
USR BOUFFIER Sophie AMU / CNRS A+ 2 1 1 ALLSH 100 000 €

NICN 36 000 € INP
Institut de 

Neurophysiopathologie
UMR KHRESTCHATISKY Michel 93 AMU / CNRS 36 A+ 2 1,5 1,05 Santé 95 500 €

PIIM 148 500 € PIIM
Physique des Interactions 

Ioniques et Moléculaires
UMR

CALISTI Annette

(LAYET Jean‐Marc)
72 AMU / CNRS 52 A 1,5 1,5 1

Sciences et 

Technologies
148 500 €

PRISM 20 525 € PRISM

Perceptions, 

Représentations, Image, 

Son, Musique

UMR 

FRE

KRONLAND‐MARTINET 

Richard
31 AMU / CNRS

ESAAIX (Ecole 

supérieure 

d'Art)

24 A‐ 1 1,5 1
Sciences et 

Technologies
22 580 €

PSYCLE 40 000 € PSYCLE

Recherche en Psychologie 

de la Connaissance, du 

Langage et de l'Emotion

EA BONNARDEL Nathalie 21 AMU 19 A 1,5 1 1 ALLSH 40 000 €

PYTHEAS 105 000 € PYTHEAS UMS
HAMELIN Bruno

(LE VAN SUU Auguste)

AMU / CNRS / IRD / 

IRSTEA ?
A+ 2 1,5 1

Sciences et 

Technologies
105 000 €

SESSTIM 72 000 € SESSTIM

Sciences Economiques et 

Sociales de la Santé et 

Traitement de 

l'Information Médicale

UMR
GIORGI Roch

(PERETTI‐WATEL Patrick)
72 AMU / INSERM / IRD 23 A 1,5 1 1 Santé 72 000 €

SPMC 25 000 € CEReSS

Centre d’Etudes et de 

Recherche sur les Services 

de Santé et la Qualité de 

Vie

EA

AUQUIER Pascal

(BOYER Laurent, 

PAPAZIAN Laurent)

83 AMU 23 A+ 2 1,5 1 Santé 27 500 €

TAGC 40 500 € TAGC
Théories et Approches de 

la Complexité Génomique
UMR

RIHET Pascal

(BRUN Christine, 

CHEVILLARD Christophe)

27 AMU / INSERM 17 A+ 2 1,5 1
Sciences et 

Technologies
44 550 €

TDMAM 40 000 € TDMAM

Textes et documents de la 

Méditerranée antique et 

médiévale (Centre Paul 

Albert Février)

UMR

CAIRE Emmanuèle

(BALANSARD Anne, 

BROCQUET Sylvain)

31 AMU / CNRS 18 A+ 2 1 1 ALLSH 40 000 €

TELEMME 89 000 € TELEMMe

Temps, Espaces, Langages, 

Europe méridionale‐

Méditerranée

UMR
DAUMALIN Xavier

(VERDON Laure)
81 AMU / CNRS 57 A 1,5 1 1 ALLSH 90 545 €

TMCD2 35 000 € MCT
Membranes et Cibles 

Thérapeutiques
UMR

BOLLA Jean‐Michel

(VALADE Eric)
27

AMU / INSERM / 

IRBA
9 A 1,5 1,5 1 Santé 35 000 €

UNIS 39 500 € UNIS

Unité de Neurobiologie des 

canaux ioniques  et de la 

Synapse 

UMR DEBANNE Dominique 28 AMU / INSERM 12 A‐ 1 1,5 1 Santé 39 500 €
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Contrat 2012‐2017

Sigle 2012‐

2017

Dotation 

2017

Sigle 2018‐

2022
Unité Label Directeur prévu

Nombre 

perso. 

prévus

Tutelles Partenariats
NBRU (nbre 

EC et Ch)

Note 

qualitative

C1 coeff

O (1,9), VG 

(1,5), G (1)

C2 

sec 

(1)/humide 

(1,5)

C3

Bonus 

restruc 

positives

secteur

Dotation 2018 

approuvée par la 

Commission de 

la Recherche du 

11/1/2018

Contrat 2018‐2022

NORT

VRCM

DS‐ACI

C2VN

Centre recherche en 

CardioVasculaire et 

Nutrition

UMR

ALESSI Marie‐Christine

(DIGNAT‐GEORGE 

Françoise)

138
AMU / INSERM / 

INRA
69 A+ 2 1,5 1,05 Santé 257 775 €

VITROME

Vecteurs – Infections 

TROpicales et 

Mediterranéenne

UMR

PAROLA Philippe

(FENOLLAR Florence, 

PRADINES Bruno)

138 AMU /IRD / IRBA 21 A 1 1,5 1 Santé 64 060 €

MEPHI
Microbes Evolution 

Phylogénie et Infections

UMR 

(AMU/I

RD)

FRE 

(CNRS)

DRANCOURT Michel

(LAGIER Jean‐

Christophe)

45 AMU / CNRS / IRD 38 A 1 1,5 1 Santé 115 920 €
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Contrat 2012‐2017

Sigle 2012‐

2017

Dotation 

2017

Sigle 2018‐

2022
Unité Label Directeur prévu

Nombre 

perso. 

prévus

Tutelles Partenariats
NBRU (nbre 

EC et Ch)

Note 

qualitative

C1 coeff

O (1,9), VG 

(1,5), G (1)

C2 

sec 

(1)/humide 

(1,5)

C3

Bonus 

restruc 

positives

secteur

Dotation 2018 

approuvée par la 

Commission de 

la Recherche du 

11/1/2018

Contrat 2018‐2022

LIF

LSIS

LIS
Laboratoire d’Informatique 

et Systèmes
UMR

OULADSINE Mustapha

(BECHET Frédéric)
212 AMU / CNRS / UTLN ECM 178 A 1,5 1 1,05

Sciences et 

Technologies
288 500 €

CCIAM
Centre de Calcul Intensif 

d'Aix‐Marseille
UMS FERRE Nicolas

AMU / CNRS (en 
discussion)

pas évalué 1,5 1
Sciences et 

Technologies
10 000 €

RECOVER

Risques, Ecosystèmes, 

Vulnérabilité, 

Environnement, Résilience

UMR IRSTEA /AMU 6
en cours 

d'évaluation
1,5 1

Sciences et 

Technologies
15 525 €

9 143 135 €

Yvon BERLAND
Président  d'Aix Marseille Université

Fait à Marseille, le 11 janvier 2018
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Sigle
Dotation 

2017
Sigle Unité Label Directeur Tutelles Observations

Note 

qualitative
secteur

Dotation 2018 

approuvée par la 

Commission de la 

Recherche du 

11/1/2018

fermeture

FRIIAM  fermeture

IMM 25 000 € IMM
Institut de Microbiologie de 

la Méditerranée
FR

GIUDICI‐ORTICONI 

Marie‐Thérèse
AMU / CNRS A+

Sciences et 

Technologies
25 000 €

DPS 20 000 € DPS
Fédération Droits, Pouvoirs 

et Sociétés
FED AGRESTI Jean‐Philippe AMU A

Droit et sc 

politique
20 000 €

RELHIIP fermeture

50 000 € FSCM
Fédération des Sciences 

Chimiques de Marseille
FR VIEL Stéphane AMU / CNRS / ECM A+

Sciences et 

Technologies
50 000 €

ECCOREV 75 000 € ECCOREV

ECosystèmes COntinentaux 

et Risques 

EnVironnementaux

FR

HEULIN Thierry

(LINDENMANN 

Alexandra, ROCHE 

Nicolas, MARTIN Eric)

AMU / CNRS

Tutelles secondaires qui co‐financent

• Université du Sud Toulon‐Var

• CEA ‐ Commissariat à l’Energie Atomique

• irstea ‐ Institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l’environnement et l’agriculture

• INRA ‐ Institut National de la Recherche Agronomique

• IRSN ‐ Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

• IRD ‐ Institut de Recherche pour le Développement

• Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Tutelles secondaires sans cofinancement

• INERIS ‐ Institut National de l’Environnement Industriel et des 

Risques

• Université de Pau et des pays de l’Adour

• Collège de France

• Ecole Centrale Marseille

• Université de Nice Sophia Antipolis

• EHESS ‐ Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales

A+
Sciences et 

Technologies
70 000 €

CRISIS 10 000 € CRISIS

Cultures, Représentations, 

Identités, Santé et 

Interactions Sociales

FED LOJKINE Stéphane AMU ALLSH 10 000 €

SFERE 5 000 € SFERE

Provence ‐ Structure 

Fédérative d’Études et de 

Recherches en Éducation 

de Provence

FED GINESTIE Jacques AMU ALLSH 10 000 €

FRUMAM 28 000 € FRUMAM

Fédération de Recherche 

des Unités de 

Mathématiques de 

Marseille

FR HUBERT Pascal
AMU/ CNRS / ECM / 

UAPV / UTLN
A+

Sciences et 

Technologies
28 000 €

fermeture

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
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Sigle
Dotation 

2017
Sigle Unité Label Directeur Tutelles Observations

Note 

qualitative
secteur

Dotation 2018 

approuvée par la 

Commission de la 

Recherche du 

11/1/2018

10 000 € Fédération Fabri de Peiresc FR VANDENBERGHE Nicolas AMU / CNRS / ECM Tutelle CNRS avis INSIS très favorable A
Sciences et 

Technologies
10 000 €

Fédération 

3C
30 000 € Fédération 3C

Comportement‐Cerveau‐

Cognition
FR

ALARIO François‐Xavier

SAVE Etienne
AMU / CNRS A

Sciences et 

Technologies
30 000 €

nanoAMU
Fédération de Nanoscience 

et Nanotechnologie

HANBÜCKEN Margrit

(AUFFAN Mélanie, 

BONOD Nicolas, 

SANTINACCI Lionel)

AMU / CNRS attente une année

253 000 €

Fait à Marseille, le 11 janvier 2018

Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

Laboratoire 
d'accueil Directeur Thèse Intitulé de la Thèse Observations Avis de la CR du

11 janvier 2018

1 TALL Mamadou ED 62 URMITE
UMR 7278

LEVASSEUR 
Anthony

Etudes Bioinformatiques et biostatistiques de l’évolution des génomes 
microbiens

Dossier présenté en 
CR le 07/12/2017
Avis très favorable 

A+

avis favorable à l'unanimité

2 BELHOCINE Houa ED 355 LAMES
UMR 7305

BENARROSH 
Yolande

Etudes des facteurs de migration étudiante Sud-Nord et des intentions de retour 
ou non-retour: cas des étudiants algériens en France Avis favorable avis favorable à l'unanimité

3 LAHIANI Hana ED 354 LESA
EA 3274 RENOUE Marie De la friche industrielle à la friche culturelle. L’espace muséal à la mémoire du lieu Avis favorable ajourné

4 KUMAR Neeraj ED 352 PIIM
UMR 7345

BENKADDA 
Sadruddin

Analyse du transport d’énergie et particules dans la zone centrale des plasmas 
dans ITER

Avis très favorable 
A+

avis favorable à l'unanimité

5 AZZI Mira-Joseph ED 251 LCE
UMR 7376

BOUDENNE 
Jean-Luc

Occurrence of Pharmaceuticals and Emerging Pollutants in Lebanese Waters and 
their elimination strategies

Avis favorable
A

avis favorable à l'unanimité

6 HAN Ru ED 62 CEReSS
EA 3279 TOUMI Mondher Le contrôle de l'épidémie: un modèle d'optimisation sous contrainte de l'affection 

des ressources pour le VHC en France Avis favorable avis favorable à l'unanimité

7 LAIDOUDI Younes ED 62 URMITE
UMR 7278 MEDIANNIKOV Oleg Diagnose et prévention des dirofilarioses canines Avis favorable

A
avis favorable à l'unanimité

8 MEDKOUR Hacène ED 62 URMITE
UMR 7278 MEDIANNIKOV Oleg Prévention et traitement de la leishmaniose canine à Leishmania infantum  et 

vaccinologie
Avis favorable

A+
avis favorable à l'unanimité

9 QIU Tingting ED 62 CEReSS
EA 3279 TOUMI Mondher La modélisation de l'impact économique de différents modèles de financement A avis favorable à l'unanimité

10 MEZIOU Sonia ED 354 CIELAM
EA 4235 JOUSSET Philippe Phénoménologie du mot dans les romans et récits de François Bon, une cinétique 

et un champ de reconstruction littéraire A ajourné

Point XI-a - Demandes de Dispense de Master  2
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
11 janvier 2018

1 OUELDNA 
Nouredine

Université Moulay 
Ismail

(Maroc)

Elaboration des couches minces thermoélectriques: 
expérience et modélisation ED 352 HOUMMADA 

Khalid
IM2NP

UMR 7334
KAMMOUNI 
Abdelkhalek

Laboratoire de 
Spectométrie des 

Matériaux et 
Archéomatériaux

(LASMAR)

Financement: Bourse HC TOUBKAL avis favorable à l'unanimité

2 MOSLAH
Wassim

Université de Tunis El 
Manar

(Tunisie)

Identification, purification et caractérisation des 
molécules de venin animal  à action inhibitrice des 
cellules cancéreuses

ED 62 LUIS José INP
UMR 7051

SRAIRI-ABID
Najet

Laboratoire des venins 
et Biomolécules 
Thérapeutiques, 

Institut Pasteur de 
Tunis

Financement: Bourse PHC UTIQUE
Année de commencement 2016-
2017

avis favorable à l'unanimité

Point XI-b - Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 11 janvier 2018

1/1

ANNEXE 7 



N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR 
du 

11/01/2018

1 RUSTOMJI 
Kaizad

The University of 
Sydney

(Australie)
Controlling emission with Metamaterials 4ème année ED 352 ENOCH Stefan

Institut Fresnel
UMR 7249 KUHLMEY Boris School of Physics avis favorable à 

l'unanimité

2 BADO Issa Université de Laval
(Canada)

Vers un encadrement juridique international de la 
séquestration du carbone, dans une perspective de 
développement durable

5ème année ED 67 LANFRANCHI
Marie-Pierre

DICE
UMR 7318 LAVALLEE Sophie Faculté de droit avis favorable à 

l'unanimité

3 RITSCHEL Julian Université de Genève
(Suisse)

Nouvel intitulé: La transaction commerciale en droit 
international public

4ème année + 
changement de    

l'intitulé du sujet de 
thèse

ED 67 LE BŒUF 
Romain

DICE
UMR 7318 MBENGUE Makane

Département de droit 
international public et 

organisation 
internationale (INPUB) 
de la Faculté de droit

avis favorable à 
l'unanimité

4 KONASSANDE 
Wantinèki Diane

Université d'Abomey-
Calavi
(Bénin)

Le droit de l'OMC et l'accès aux médicaments dans les 
Etats d'Afrique Subsaharienne 4ème année ED 67 BROSSET 

Estelle
DICE

UMR 7318
AÏVO 

Joël Frédéric
Centre de Droit 
Constitutionnel

avis favorable à 
l'unanimité

5 COLOM Rémi
The University of 

Sydney
(Australie)

Jointly Awarded Degree on the basis of research 
undertaken in the area of Optical Antennas 4ème année ED 352 BONOD Nicolas

Institut Fresnel
UMR 7249 KUHLMEY Boris School of Physics avis favorable à 

l'unanimité

6 KEYVANSHOKOUHI 
Saba

Universiteit Gent
(Belgique)

Modélisation de l'évolution des sols du fait de 
l'agriculture et des changements environnementaux 4ème année ED 251 CORNU Sophie CEREGE

UMR 7330 FINKE Peter Department of Soil 
management

avis favorable à 
l'unanimité

7 BAAZIZ Hiba

Université Frères 
Mentouri Constantine 

1
(Algérie)

Isolement de Shewanella sp. d'origines algériennes et 
caractérisation d'un système de détoxication de 
polluants

5ème année ED 62 FONS Michel BIP
UMR 7281 ALATOU Radia Laboratoire de Biologie 

Moléculaire et Cellulaire
avis favorable à 

l'unanimité

8 RAAD Noura Université Libanaise
(Liban)

Le statut de la femme: droits et discriminitations en 
droit pénal comparé Français-Libanais 6ème année ED 67 CIMAMONTI 

Sylvie
LDPSC

EA 4690 SAADE Leila Université Libanaise avis favorable à 
l'unanimité

 autofinancement

 autofinancement

Financement: CDD au CNRS du 
01/11/2017 au 30/04/2018

Autofinancement
Manque lettre du directeur de thèse 

pour justifier la 5ème année

Financement: Bourse de l'Université de 
Sydney jusqu'à fin décembre puis 

autofinancement par la suite
Soutenance prévue le 25 janvier 2018

 autofinancement

Point XI-c - Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse

Observations

Commission de la Recherche du 11 janvier 2018

Financement AMIDEX
Soutenance prévue le 26 janvier 2018

CDD "Assistant d'Education" du 
01/09/2017 au 31/08/2017
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR 
du 

11/01/2018
Observations

9 DEFOND Juliette
Université de 

Montréal
(Canada)

Les interactions entre les acteurs intervenants en 
faveur de la protection des personnes en situation 
d'urgence

5ème année ED 67 HENNEBEL 
Ludovic

DICE
UMR 7318 LEMAY Violaine Centre de Recherche en 

Droit Public
avis favorable à 

l'unanimité

10 MARKIEWICZ 
Sarah

Université de 
Montréal
(Canada)

Nouvel intitulé: L'encadrement normatif de la 
gestion électronique des documents numériques en 
entreprise

4ème année + 
changement de    

l'intitulé du sujet de 
thèse

ED 67 ISAR Hervé LID2MD
EA 4328 VERMEYS Nicolas Centre de Recherche en 

Droit Public
Abandon de la 

cotutelle

11 DUFIL Yannick
The Queen's 
University
(Canada)

Chemistry, Self-Assembled Multilayers and noble 
metal nanoparticles: preparation and application to 
photovoltaics

5ème année ED 352 PATRONE 
Lionel

IM2NP
UMR 7334

NUNZI 
Jean-Michel Nunzi Research Group avis favorable à 

l'unanimité

12
ROCHE-
GRANDPIERRE 
Elisabeth

Università degli Studi 
di Milano
(Italie)

Unicité du monde et figures du temps chez Marsile 
Ficin avec présentation, introduction, édition critique 
du texte, traduction, notes et commentaires des 
Argumenta Marsilii Finici in Rempublicam Platonis

5ème année ED 356 TORDESILLAS
Alonso

IHP
EA 3276

MARTINELLI 
TEMPESTA Stéfano

Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e 

linguistici

avis favorable à 
l'unanimité

13 FELIZARDO 
MENDES Evelise

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

(Brésil)

A la recherche d'une poétique politique dans le théâtre 
contemporain des arts de la rue 4ème année ED 354 BUTEL Yannick LESA

EA 3274

ISAACSSON DE 
SOUZA E SILVA 

Marta

Programa de Pόs-
graduação em Artes 

Cênicas

avis favorable à 
l'unanimité

14 GUITTARA 
Sylvana

Universidad San 
Fransisco de Quito

(Equateur)

Modèle multi-échelles appliqué aux mémoires de type 
résistif (ReRAM) 4ème année ED 352 RAYMOND 

Laurent
IM2NP

UMR 7334 TROJMAN Lionel
Grupo de Investigacion 
de Microelectronica y 

Nanoelectronica

avis favorable à 
l'unanimité

15 SAMAHA 
MABSOUT Dima

Université Saint 
Joseph de Beyrouth 

(Liban)

Mémoire et prise de parole du migrant dans des 
romans libanais de l'émigration depuis la fin de la 
guerre civile

8ème année ED 354 BAQUEY 
Stéphane

CIELAM
EA 4235

MAJDALANI
Charif CEMAM avis favorable à 

l'unanimité

16 KERSTE Ben Université de Kassel
(Allemagne)

Villes créatives, villes contestées: approche comparée 
de deux villes, Marseille et Hambourg. 6ème année ED 355 MAZZELLA 

Sylvie
LAMES

(UMR 7305) KELLER Carsten Stadt-und
Regionasoziologie

avis favorable à 
l'unanimité

Bourse de l'Université de Montréal
CDD Responsable de projets à l'Institut 
d'Etudes Humanitaires Internationales

financement personnel
dossier ajourné lors de la CR du mois de 

décembre 2017 

autofinancement
soutenance prévue le 23 février 2018

Autofinancement manque attestation 
sur l'honneur

Bourse entreprise à compter du 1er 
février 2017 et ce jusqu'à l'obtention de 

son diplôme

Autofinancement
Arrêt de la cotutelle information 

reçu le 08/01/2018

Autofinancement: soutien parental ainsi 
que diverses activités rémunérées 
notamment un emploi au CROUS

financement: contrat de travail en 
Equateur (enseignements)
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