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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU MERCREDI 14 Mars 2018 

Salle du Conseil – PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du 5 avril 2018 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 
M. Pierre CHIAPPETTA, Vice-Président Recherche de l’Université,
Mme Linda PILLIERE, M. Eric GASPARINI, Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Mme Ariel MENDEZ, 
M. Jean-Louis MEGE, M. Alain ENJALBERT, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Olivier 
BELLIER.

Collège B : 

M. Olivier ROQUES, M. José BOUCRAUT, M. Philippe TORCHIO.

Collège C :

Collège D : 

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

Collège E :

Mme Marie-France PASCUAL, Frédéric FORESTIER.

Collège F :

Collège usagers :

Mme Victoria FOURMENT, M. Gaétan AÜLLO-RASSER, M. Florent MASSE.

Membres extérieurs :

M. Philippe CAMPION.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Sophie CHAUVET donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER,

M. Philippe MOULIN donne pouvoir à  Mme Ariel MENDEZ,

Mme Sylvia GIREL donne pouvoir à Mme Florence SABATIER MALATERRE,

Mme Sophie LAMOUROUX donne pouvoir à  M. Eric GASPARINI,

Mme Valérie ANDRIEUX-PONEL donne pouvoir à  M. Eric GASPARINI,

Mme Isabelle LUCIANI donne pouvoir à  Mme Florence SABATIER MALATERRE,

Mme Elise KASPI donne pouvoir à  M. Alain ENJALBERT,

M. Nicolas BAUDRU donne pouvoir à  M. Alain ENJALBERT,

M. Jean-François HEROLD donne pouvoir à  Mme Ariel MENDEZ,

M. Dominique NOBILE donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER.
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Mme Sophie VALLAS, Mme Anne BALANSARD, M. Yann BRAMOULLE, Mme Véronique ALPHAND, 
M. Alexis ALBARIAN, Mme Roberta ZIPARO, Mme Anne Laure PROST, Mme Caroline 
POZMENTIER, M. Jean-Yves MARZIN, Mme Véronique MIQUELLY. 

Soit 29 membres présents ou représentés (quorum : 20 pers). 

La séance est ouverte à 9H05, 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. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 8 FEVRIER 2018 

POINT III : PRESENTATION DU PROGRAMME 2018-2022 DE L’IMERA 

POINT IV : CAMPAGNE EMPLOI JEUNES DOCTORANTS  

POINT V : CHANGEMENTS DE NOM D’UNITES DE RECHERCHE 

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

POINT VII : PROJET ERGOLOGIE A L’INSTITUT D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

POINT VIII : PROJET DE LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIE ERIDANUS 

POINT IX : DEMANDE D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE RECHERCHE 

POINT X : ASPECTS FINANCIERS 

POINT XI : CRITERES DU BONUS PERFORMANCE 2018 

POINT XII : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

POINT XIII : QUESTIONS DIVERSES  
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POINT I : INFORMATIONS  

 Point sur l’Appel à projet du Conseil Régional PACA 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que l’appel à projet de la Région en faveur d’opérations de recherche sera présenté lors de la 
commission du Conseil Régional PACA du 16 mars 2018. Le calendrier prévu pour y répondre va 
être cette année encore très contraint puisque les dossiers devront être retournés au Conseil 
Régional le 4 mai 2018.  

La DRV a déjà prévenu les laboratoires et les composantes par mail afin que chacun puisse se 
préparer. Les projets seront étudiés lors de la Commission de la Recherche du 3 mai 2018 et 
immédiatement retournés à la Région. 

M. BELLIER demande s’il n’est pas possible de négocier les délais avec le Conseil Régional car 
cet appel à projet est important pour les unités de recherche et le calendrier ne permet pas d’y 
répondre convenablement, surtout si le Conseil Régional change le format des dossiers qui 
doivent être présentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche a déjà dû négocier des délais avec le Conseil Régional mais 
sans grand succès. Il faudrait probablement une action commune avec les autres acteurs de 
l’enseignement supérieur du territoire pour que la demande ait plus de poids. Il promet 
néanmoins de tenter d’obtenir un délai. Néanmoins, l’information sur cet appel à projets a déjà 
été diffusé aux unités par la DRV pour que les unités puissent se préparer et commencer à 
décrire leurs projets même si les dossiers de demande n’étaient pas encore disponibles. 

 Présentation de M. Karl STOECKEL. 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Karl STOECKEL, nouveau représentant 
d’AMU auprès de la Commission Européenne. 

M. STOECKEL explique qu’il travaillait précédemment auprès de la Conférence des Présidents 
d’Université et était chargé des relations avec le Parlement et le Parlement Européen. 

Depuis le 15 février, il est en immersion à AMU afin de découvrir son fonctionnement et de mieux 
appréhender les différents acteurs. 

Un mois plus tard, il rejoindra Bruxelles et assurera la représentation permanente d’AMU dans 
les bureaux du Conseil Régional PACA.  

Il explique que sa mission consiste à assurer le relai de l’université auprès des institutions de 
l’Union européenne, de renforcer la visibilité européenne de l’établissement, d’effectuer une 
veille sur l’information stratégique au profit de l’université et de ses acteurs, que ce soit en 
matière de recherche, d’innovation ou de formation, et enfin de repérer ou favoriser les pistes 
possibles de développement ou opportunités de collaboration pour AMU. 

L’objectif de ce travail de « lobbying » et de veille est de renforcer la participation d’Aix Marseille 
université à des projets européens, mieux impliquer ses enseignants-chercheurs et ses équipes 
de recherche dans des réseaux européens stratégiques et capter ainsi davantage de fonds 
européens pour soutenir sa stratégie de recherche d’excellence. Dans le contexte du BREXIT, de 
la faible représentation des universités françaises à Bruxelles et de la période de négociation du 
9ème PCRD qui commence, ces actions revêtent une importance particulière. 

M. STOECKEL va travailler en lien direct et de manière concertée avec la Vice-présidence 
Recherche, la Vice-présidence Formation, la Vice-présidence innovation-valorisation, la Vice-
présidence relations internationales ou encore la Vice-présidence déléguée à A*MIDEX. 

Il va également travailler étroitement avec les services opérationnels et les unités de recherche 
d’Aix-Marseille Université avec lesquels il devra échanger très régulièrement pour faire circuler 
l’information, de manière ascendante ou descendante. En matière de recherche, son action va 
s’articuler directement avec la direction de la recherche et de la valorisation, et notamment avec 
la chargée de promotion et de la stratégie Europe- H2020 ainsi qu’avec PROTISVALOR 
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Monsieur le Vice-Président Recherche le remercie et insiste sur le fait que M. STOECKEL a mis à 
profit cette période à AMU pour bien prendre connaissance du tissu de la recherche d’AMU, de 
ses caractéristiques et de ses besoins. 

 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 8 FEVRIER 
2018 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 8 février 2018 aux membres de la Commission de la Recherche. 

Aucune remarque n’étant formulée en séance sur le PV présenté, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de le valider. 

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 8 
février 2018 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT III : PRESENTATION DU PROGRAMME 2018-2022 DE L’IMERA (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. MARANINCHI, Président de l’Institut 
d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille (IMéRA). 

M. MARANINCHI présente l’action de l’IMéRA, qui fête cette année ses 10 ans. Depuis sa création 
le nombre de résidents accueillis a beaucoup progressé pour arriver à une trentaine dans des 
champs faisant toujours appel à l’interdisciplinarité. 

La majorité d’entre eux viennent des sciences humaines et sociales ; les deux autres secteurs 
étant les « sciences dures » et les « arts sciences ». Géographiquement, les résidents viennent 
majoritairement d’Amérique du Nord et d’Europe. Cette répartition est liée au processus 
d’évaluation des dossiers qui se base essentiellement sur l’excellence scientifique. 

Une fois en France, les résidents ont pour mission de « produire » en réalisant des séminaires 
ou des publications notamment sur le blog de l’IMéRA. La volonté de l’IMERA a été d’ouvrir 
largement l’ensemble des manifestations en particulier aux doctorants. Pour ce faire, une forte 
interaction a lieu avec le Collège doctoral afin que les doctorants puissent suivre des séminaires 
dont une partie peut être validée dans leur parcours de formation. 

L’ouverture vers le public est de plus en plus forte car les séminaires sont filmés et diffusés sur 
Internet ce qui permet également à un public plus large d’accéder aux contenus produits par les 
Résidents. 

Par ailleurs, dans un souci de s’ouvrir sur la ville et sur la Société, l’IMéRA participe désormais 
aux rencontres d’Averroès et aux tables rondes de l’Arbois. 

Afin de répondre à ses nouveaux défis, l’IMéRA a adapté son organisation et a développé des 
partenariats autour de chaires jointes (financées pour trois ans).  

4 programmes (déclinés en axes) permettent de gérer les chaires :  

• Programme globalisation et régulation (R.Boucekkine) 
• Programme arts et sciences (C.Parizot) 
• Programme méditerranée (T.Fabre) 
• Programme sciences et humanités (P.Livet) 

Pour son financement, l’IMéRA bénéficie du soutien du Réseau Français des Instituts d’Etudes 
Avancées, de sa dotation et du Labex. Un projet Cofund a été déposé une première fois mais n’a 
pas été retenu. Cependant, il va être à nouveau déposé. 

Après cette intervention Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. MARANINCHI et note 
que ce bilan traduit bien le dynamisme de l’IMéRA. 

M. MARANINCHI ajoute que l’IMéRA est un instrument d’AMU ouvert à tous dont les Enseignants-
Chercheurs d’AMU peuvent se saisir et qu’ils doivent apprendre à mieux connaitre. 
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POINT IV : CAMPAGNE EMPLOI JEUNES DOCTORANTS (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche introduit le tableau recensant les candidatures aux Emplois 
Jeunes Doctorants du Conseil Régional PACA pour la période 2018-2021 et qui comprend 42 
demandes émanant de 10 écoles doctorales sur 12 (Annexe 2). 

Ces demandes sont réparties entre le volet général et le volet Filières Stratégiques (qui 
remplacent les anciens Domaine d’Activité Stratégique-DAS). 

Pour mémoire, l’année dernière AMU a obtenu 16 emplois jeunes doctorants sur les 28 dossiers 
déposés (contre 14 l’année précédente).  

Comme l’an passé, les dossiers ont fait l’objet d’un classement de la part des unités de recherche 
si elles présentaient plusieurs demandes, des écoles doctorales et du Collège doctoral et n’ont 
pas été ré-expertisés ensuite par les membres de la Commission de la Recherche. Monsieur le 
Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral. 

M. TALBY indique que la sélection a porté sur les 42 dossiers (dont 3 irrecevables au moment 
où le Collège doctoral a siégé). Chaque école doctorale a classé les dossiers qui lui étaient 
rattachés et le Collège doctoral a procédé à l’interclassement. Cet interclassement entre 
disciplines très différentes étant ardu, les dossiers ont été répartis en quatre catégories : A, B, 
C et D. Cette dernière catégorie correspond à des dossiers irrecevables au regard des critères 
de la région (des dossiers demandant un financement de 100% à la Région dans des domaines 
qui ne sont pas éligibles notamment) en sachant que l’un des trois dossiers classés D a été 
régularisé depuis. 

Il explique que pour établir ce classement, le taux d’encadrement de thèse des porteurs de projet 
a été systématiquement regardé et que les dossiers sont classés C si le taux d’encadrement fixé 
dans la charte du doctorant était dépassé, à savoir 3 doctorants encadrés à taux plein ou 6 à 
50% pour un même directeur de thèse. 

M. TALBY détaille ensuite les propositions du collège doctoral (Annexe 2). 

M. MASSE demande si l’on sait combien de projets, le Conseil Régional financera au cours de 
cette campagne. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’on ne le sait pas exactement mais que chaque 
année AMU obtient plus ou moins le même nombre de contrats doctoraux. 

Mme SARACINO ajoute que la Commission de la Recherche envoie à la Région le classement 
qu’elle a arrêté mais que le Conseil Régional n’en tient pas toujours compte car il privilégie les 
projets qui s’inscrivent dans les filières stratégiques. 

M. LAPEBIE remarque que le dossier n°15 dans le volet général est classé dans le groupe C par 
le Collège doctoral au motif que le porteur de projet est à 600% de taux d’encadrement. Que se 
passera-t-il si la Région classe le dossier ? 

M. TALBY répond que l’ED ne devrait pas pouvoir inscrire le doctorant ou qu’il faudra voir si l’on 
accorde une dérogation au directeur de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que pour être cohérent, il ne faudrait pas 
transmettre à la Région les dossiers classés C et D. 

M. MEGE pense qu’il faut alors prévenir les porteurs de projets dès le début de la campagne. 

M. TALBY répond que cette information aurait dû être communiquée par les ED dès cette année 
mais il semble que toutes les ED ne l’ont pas fait. 

Monsieur le Vice-Président Recherche décide que les dossiers classés C ou D l’an prochain ne 
seront pas transmis afin que la règle de la limitation du nombre de doctorants encadrés par 
directeur de thèse puisse être appliquée de manière effective. 

Il souhaite que le dossier classé D par le collège doctoral mais qui a été régularisé depuis, 
obtienne une autre note que D. 

M. TALBY propose la note B qui est acceptée par les membres de la Commission de la Recherche. 
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A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. TALBY pour le 
travail d’expertise réalisé par le Collège doctoral et propose de suivre les propositions annoncées 
sauf pour le dossier n°6 du volet général qui obtient la note B. 

Dans le volet général, il y a donc au total 11 dossiers classés A, 6 dossiers classés B, 5 dossiers 
classés C et 1 dossier classé D. 

Dans le volet « filières stratégique » 12 dossiers sont classés A, 5 sont classés B, 1 est classé C 
et 1 est classé D. 

Vote des classements des EJD « volet général » et « volet filières 
stratégiques » proposés en séance (annexe 2) à l’unanimité des 
membres de la Commission de la Recherche présents ou représentés. 

POINT V : CHANGEMENTS DE NOM D’UNITES DE RECHERCHE 

Lors de la Commission de la Recherche du mois de février, le changement de nom du Centre 
d’Exploration Fonctionnelle et de Formation (CE2F UMS 3537) en Centre d’Exploration 
Fonctionnelle et de Formation en Primatologie a été refusé. 

Après avoir repris l’ensemble du dossier, il apparait que le nom de cette UMS n’avait pas changé 
en 2018 et n’intégrait pas la spécialité primatologie. C’est le PV du Conseil de l’UMS du 8 janvier 
2018 envoyé à AMU qui nous a induits en erreur car sur ce PV l’appellation du laboratoire 
indiquait de façon erronée la primatologie dans le nom développé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique donc aux membres de la Commission de la 
Recherche que le nom de l’UMS ne change pas : Centre d’Exploration Fonctionnelle et de 
Formation et que l’acronyme est CE2F-PRIM UMS 3537. 

 

Par ailleurs, le Centre pour L’Edition Electronique Ouverte (CLEO USR 2004) souhaite finalement 
s’appeler « OpenEdition Center » sans changer d’acronyme : CLEO USR 2004. 

C’est ce nom qui a été validé par le CNRS par une décision du 21 décembre 2017. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc que la Commission de la Recherche valide 
ce nouveau nom. 

Vote en faveur du changement de nom du CLEO : « OpenEdition 
Center » à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT VI : NOMINATION DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS D’UNITES DE 
RECHERCHE (ANNEXE 3) 

Faisant suite à la Commission de la Recherche du 24 novembre 2017, les unités de recherche et 
les fédérations de recherche continuent à procéder 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 
3. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande si ce document appelle des commentaires de la 
part des membres de la Commission de la Recherche puis propose d’approuver les nominations 
présentées qui valent pour l’essentiel pour la durée du contrat d’établissement. 

Vote en faveur de la nomination des directeurs et directeurs adjoints 
présentés en annexe 3 pour la durée du contrat d’établissement à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VII : PROJET ERGOLOGIE A L’INSTITUT D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche Restreinte 
est saisie de plusieurs demandes de changement d’unité de recherche de la part d’anciens 
membres du CEPERC (Centre d’Epistémologie et d’Ergologie Comparative) devenu le Centre 
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Gilles Gaston Granger (UMR 7304), qui souhaitent désormais intégrer l’Institut d’Histoire de la 
Philosophie (IHP EA 3276). La Commission de la Recherche restreinte s’est déjà prononcée 
favorablement au rattachement d’une Maitre de Conférences à l’IHP mais l’arrivée en nombre 
de spécialistes en ergologie risque de modifier le projet de l’EA déposé devant le HCERES. 

Monsieur le Vice-Président Recherche a donc souhaité que l’IHP fasse connaitre son nouveau 
projet à la Commission de la Recherche avant que la Commission de la Recherche Restreinte ne 
se prononce sur les cas individuels. Pour aider la Commission dans sa réflexion, il a par ailleurs 
demandé à l’un de ses membres de rapporter sur ce dossier et à l’UFR ALLSH de donner 
également son avis. 

M. NGUYEN, Vice-doyen Recherche de l’UFR ALLSH rappelle que l’ergologie a toujours eu une 
place particulière déjà au sein du CEPERC. Il reconnait que les thématiques de recherche 
développées en ergologie ne sont pas les mêmes que celles des enseignants-chercheurs 
d’histoire de la philosophie mais estime qu’il est avant tout souhaitable que l’ensemble des 
enseignants travaillant en ergologie puissent se retrouver dans une seule et même unité afin de 
pouvoir continuer à travailler. 

Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture du rapport d’expertise de Mme BALANSARD. 
Celle-ci défend la thèse que l’ergologie n’a rien à voir avec l’histoire de la philosophie d’un point 
de vue disciplinaire et est donc réservée sur ce rattachement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que la création d’une unité de recherche en 
ergologie avait été évoquée avec le Président de l’Université sans qu’une suite favorable ne 
puisse être donnée puisqu’une seule MCF statutaire est concernée à ce jour par cette discipline ; 
les autres enseignants concernés étant soit Emérite, soit PAST. 

M. NGUYEN admet qu’il est difficile de voir le lien entre l’ergologie et l’histoire de la philosophie 
mais dans la mesure où le directeur de l’IHP est d’accord pour les accueillir, ce rattachement 
s’avère être la moins mauvaise des solutions. 

Monsieur le Vice-Président Recherche reconnait qu’il a essayé de voir auprès du Laboratoire de 
Recherche en Psychologie de la Connaissance, du langage et de l’émotion (PSYCLE EA 3273) ou 
du Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST UMR 7317) si l’accueil des 
ergologues pouvait être envisagé mais que cela n’a pas abouti. Concernant le LEST, Mme 
MENDEZ précise que ce rapprochement n’avait pu être finalisé car la MCF concernée souhaitait 
continuer à encadrer des thèses en philosophie. 

Mme MENDEZ explique que l’ergologie a un ancrage philosophique fort et qu’elle n’est pas 
choquée par ce rattachement à l’IHP.  

Monsieur le Vice-Président souligne qu’avant la fin de l’année 2018, l’actuel directeur de l’IHP 
partira à la retraite. Il faudra donc qu’un autre enseignant-chercheur prenne la direction du 
laboratoire alors qu’à ce jour, aucun de ceux qui travaillent en histoire de la philosophie n’a 
souhaité prendre la relève.  

Compte tenu des prises de positions des membres de la Commission de la Recherche, Monsieur 
le Vice-Président Recherche propose que le rattachement de l’ergologie à l’IHP soit validé. 

Vote en faveur du rattachement de l’ergologie à l’IHP EA 3276 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VIII : PROJET LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIE ERIDANUS 

Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM UMR 7326) présente une demande d’adhésion 
d’AMU au LIA ERIDANUS : « ExploRING the Deep and traNsient UniverSe ».  

La France et le Mexique développent conjointement un télescope robotique, le Ground Follow-
up Telescope (GFT), spécialement conçu pour l'étude du ciel profond et l'univers transitoire. L'un 
des principaux défis du projet consiste à stimuler son exploitation scientifique bien au-delà de 
son équipe de base. Les deux communautés collaborent depuis le début du projet et de 
l'installation du GFT et envisagent de poursuivre leur coopération dans le cadre de l'exploitation 
scientifique du matériel. 
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Elles ont déjà collaboré sur un certain nombre de questions scientifiques (amas de galaxies, 
étoiles massives, étude du ciel transitoire, développement de nouveaux instruments...).  

Ce LIA permettra donc de poursuivre cette recherche des exoplanètes. Il permet également aux 
chercheurs français d'ouvrir de nouvelles collaborations sur des thèmes scientifiques clés avec 
un partenaire émergeant sur la scène internationale et qui développe de manière remarquable 
ses moyens d'observation. 

Il offre également la possibilité d'organiser des échanges d'étudiants entre les deux pays. C'est 
l'une des pierres angulaires de la collaboration entre les équipes des deux pays et l'un des 
éléments essentiels de l'activité du LIA qui est en parfaite adéquation avec les axes du LAM. 

Le budget prévisionnel actuel s’élève à 35 000€ de la part du CNRS. 

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

Vote d’approbation pour la participation d’AMU au LIA « ERIDANUS » 
à l’unanimité des membres de la commission présents ou 
représentés. 

POINT IX : ADHESION A UN GROUPEMENT DE RECHERCHE 

 Demande d’adhésion au GDR EPIPLANT 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’une 
demande d’adhésion au GDR Mécanismes épigénétiques des plantes (EPIPLANT). En l’absence 
du rapporteur, il donne lecture de l’expertise. 

L'objectif central du GDR EPIPLANT est de regrouper les connaissances et les compétences des 
équipes françaises impliquées dans l'identification et dans la compréhension des mécanismes 
épigénétiques chez les plantes en favorisant l'émergence d'interactions synergiques inter-
équipes, en favorisant la visibilité de la communauté au niveau national et en l'augmentant au 
niveau international, en promouvant et en soutenant l'épigénétique chez les organismes 
photosynthétiques au sein des sciences biologiques et en diffusant les découvertes et le savoir 
auprès de leurs pairs mais aussi auprès du grand public. Le GDR EPIPLANT servira de catalyseur 
pour développer ces différents objectifs autour d'axes thématiques forts. 

La visibilité de l'ensemble de la communauté épigénétique végétale française sera renforcée 
grâce au GDR qui servira de vitrine pour la promotion d'une recherche fondamentale de pointe 
auprès des entreprises. En effet, l'implication des mécanismes épigénétiques dans des phases 
clés du développement des plantes, dans la réponse aux agressions de l'environnement pourrait 
permettre d'encourager la valorisation des découvertes dans des programmes industriels 
spécifiques. 

Comme tous les GDR, le budget sera porté par le CNRS et sera présenté pour la campagne 2018. 
Au niveau d’AMU, le Laboratoire Biologie Végétale et Microbiologie Environnementale (BVME UMR 
7265) est porteur du projet.  

Le rapporteur donne un avis très favorable sur ce projet et Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de le suivre. 

Vote d’approbation pour la participation d’AMU au GDR EPIPLANT à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT X : ASPECTS FINANCIERS (ANNEXES 4 ET 4 BIS) 

Trois demandes de subvention sont présentées à la Commission de la Recherche.  

 Colloque « l’accord amiable : et après ? » 

Cette demande de financement est présentée par le Centre de Droit Economique (CDE EA 4224) 
auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence. Monsieur le Vice-Président passe la parole au 
rapporteur du dossier. 
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Le colloque qui porte sur un sujet d’actualité, s’adresse aux professionnels du droit, aux 
chercheurs, aux juristes d'entreprise et aux PME qui sont souvent tentés par le recours aux 
modes amiables de résolution des conflits et souhaitent connaître avec précision le régime et 
l'effet des accords amiables. L'objectif de ce colloque est donc d'explorer toutes ces questions, 
et d'y apporter des réponses concrètes, en réunissant des spécialistes reconnus, français et 
étrangers. 

Le budget demandé à la Métropole Aix-Marseille Provence est de 3 000€. 

L’avis du rapporteur est 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. 

 « 3ème école d’été sur la pratique du droit international des droits 
humains » 

Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture du rapport d’expertise. 

La demande de subvention pour cette école d’été est déposée par le Laboratoire Droit 
International Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence pour un montant de 2 500€. 

Cette formation à la pratique des droits humains, dans une dimension internationale, repose sur 
des leçons, des ateliers, des mises en situation et des cas pratiques. Tout au long de la formation, 
les participants apprennent à maîtriser de manière concrète les outils du droit international des 
droits humains : saisir la Cour européenne, les organes interaméricains et africains des droits 
de l'homme ; organiser une campagne de dénonciation de violations des droits humains ; plaider 
devant un juge international; enquêter sur les violations des droits humains ; protéger les 
victimes dans les situations d'urgence, organiser une enquête de terrain ; monter un projet de 
promotion ou de défense des droits humains. 

Le rapporteur émet un avis très favorable sur le projet que le Vice-Président Recherche propose 
de 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. 

 Projet de chaire IMéRA « Demain la Méditerranée » et contribution au 
cycle de rencontres publiques « Les rendez-vous de demain » 

Cette demande de subvention est présentée par l’IMéRA. Monsieur le Vice-Président Recherche 
donne lecture du rapport d’expertise. 

L’objectif de la Chaire « Demain la Méditerranée » est d’accueillir un chercheur de niveau 
international en résidence à l'IMéRA et produire ainsi de la connaissance scientifique dans le 
champ des "études méditerranéennes", domaine d'excellence d'Aix-Marseille Université. 

Par ailleurs, l’IMéRA souhaite également développer la culture scientifique et technique auprès 
d'un large public dans le cadre des "Rendez-vous de demain. Comment les sciences éclairent 
l'avenir ?". Ce cycle de rencontres publiques se déroulera au Théâtre du Gymnase à Marseille. 
"Les rendez-vous de demain" ont vocation à toucher un large public puisque 250 à 300 personnes 
assistent directement à ces rencontres scientifiques de haut niveau. 

Le budget demandé au Conseil Régional PACA est de 50 000€. 

L’avis du rapporteur est 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 au Conseil Régional PACA. 
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D’autre part, 8 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. 

Le colloque « Sentiment-Nature-Intersubjectivité. La compréhension fichtéenne de la 
réalité » est présenté par l’Institut d’Histoire de la Philosophie auprès du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône (3 000€ sollicités). 

Le colloque « L'Ecosse du XXIe siècle en textes et en images: dialogisme spatiaux et 
temporels » est présenté par le Laboratoire d’Etude et de Recherche sur le Monde Anglophone 
(LERMA EA 853) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (2 000€ sollicités). 

Le colloque « International Symposium on Boat and Ship Archaeology » est présenté par 
le Centre Camille Jullian (CCJ UMR 7299) auprès du Conseil départemental des Bouches du 
Rhône (5 000€ sollicités). 

La « 17ème journée d’Economie Publique Louis André Gérard Varet » est portée par Aix-
Marseille Sciences Economiques (AMSE UMR 7316) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (7 000€ sollicités) et du Conseil départemental des Bouches du Rhône (3 000€ 
sollicités). 

Les « Journées d’études sur la Parole » sont présentées par le Laboratoire Parole et Langage 
(LPL UMR 7309) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (5 000€ sollicités). 

Le « 4ème congrès sur la résilience : pratiques basées sur la résilience » et les « 5èmes 
rencontres des études africaines en France » sont présentées par le Laboratoire Population, 
Environnement Développement (LPED UMR_D 151) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (4 000€ et 4 500€ respectivement sollicités), du Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône (3 000€ respectivement sollicités) et de la Ville de Marseille (3 000€ respectivement 
sollicités). 

Le Colloque « Raisonnement par cas. Raisonnement de proportionnalité » est présenté 
par le Laboratoire de Théorie du Droit (LTD EA 892) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (3 000€ sollicités). 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ces 8 dossiers de demande de 
subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT XI : CRITERES DU BONUS PERFORMANCE 2018 (ANNEXE 5) 

Concernant les modalités d’attribution du bonus pour 2018, Monsieur le Vice-Président donne la 
parole à Mme DOU GOARIN chargée du suivi de la bibliométrie à la DRV. 

Mme DOU GOARIN explique que le calcul du bonus 2018 sera fait à partir de plusieurs éléments 
(voir annexe 5 pour la présentation) et détaille ces différents points : 
1/ Mode de calcul du bonus 2018 :  

CRITERE A : 5% calculé sur le critère du bon adressage des publications 
(respect de la charte des publications). 

Le calcul des 5% du bonus attribués sur ce critère sera effectué selon les règles suivantes :  

‐ Source d’analyse : Production de la totalité de l’année 2017 indexée dans le Web of 
Science. 
Les tutelles suivantes seront prises en compte : AMU, CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA  

‐ Déclencheur du bonus : Au minimum 80% des productions devront correctement 
être affiliées à Aix-Marseille Université pour que le bonus soit déclenché. Si ce seuil n’est pas 
atteint, le bonus sera égal à zéro sur ce critère. 

‐ Calcul du bonus : Une fois le seuil de 80% atteint, le pourcentage de publications 
correctement référencées déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère.  
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% de publications bien référencées = % des 5% du bonus (Ex : 88% de bonnes publications = 
88% des 5% du bonus).  

CRITERE B : 2,5% calculé sur le critère du dépôt des publications en notice 
sèche (sans le texte intégral) dans la base de données HAL-AMU 

Le calcul des 2,5% du bonus attribués sur ce critère sera effectué selon les règles suivantes :  

‐ Source d’analyse : Production de la totalité de l’année 2017 déposée dans HAL-AMU.  
Les types de productions analysées sont celles catégorisées dans la rubrique « publications » 
dans HAL-AMU https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/search/index (articles dans une revue, 
communication, chapitres d’ouvrages… hors brevet et poster).   

‐ Déclencheur du bonus : L’unité doit avoir déposé au moins 50% de la production 
moyenne pour l’année 2017, à défaut de quoi, le bonus sera égal à zéro sur ce critère. 

‐ Calcul du bonus : Une fois le seuil atteint, le pourcentage des publications déposées 
dans HAL (en notice sèche) déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère.  
% de publications déposées dans HAL = % des 2,5% du bonus (Ex : 88% de publications 
déposées dans HAL = 88% des 2,5% du bonus).  

CRITERE C : 2,5% calculé sur le critère du dépôt des publications en notice 
avec le texte intégral dans la base de données HAL-AMU 

Le calcul des 2,5% du bonus attribués sur ce critère sera effectué selon les règles suivantes :  

‐ Source d’analyse : Production avec texte intégral de l’année 2017 déposée dans HAL-
AMU (cf. Critère B) 

‐ Déclencheur du bonus : L’unité doit avoir déposé au moins 25% de la production 
moyenne pour l’année 2017 pour que le bonus soit déclenché. Au dessous, le bonus sera égal à 
zéro sur ce critère. 

‐ Calcul du bonus : Une fois le seuil atteint, le pourcentage des publications déposées 
dans HAL en texte intégral déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère.  
% de publications déposées dans HAL = % des 2,5% du bonus (Ex : 88% de publications 
déposées dans HAL = 88% des 2,5% du bonus).  
 
2/ Aspects Techniques : 

‐ Production scientifique dans le Web of Science :  
Pour les unités ne figurant pas dans le WoS ou pour les unités ayant moins de 5 publications 
dans le WoS, le respect de la charte de signature des publications sera analysé dans HAL-AMU 
en examinant les documents en texte intégral. Il faudra donc un minimum de production déposée 
en texte intégral, le seuil été fixé à 25% de la production moyenne (même seuil que le critère 
C). 

‐ Production scientifique dans HAL AMU :  
La production moyenne a été calculée grâce aux informations communiquées au HCERES : Il 
s’agit de la moyenne annuelle sur la période déclarée de la production indiquée dans le dossier 
en ne comptabilisant que certains types de production. 
Seront pris en compte, les articles, les ouvrages (chapitres inclus) les communications dans des 
colloques, et autres productions dans la mesure où le texte intégral pourra être déposé. Les 
Directions d’ouvrages seront exclues. Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte 
intégral pourra être déposé et il sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo). Si 
d’autres aspects juridiques devaient se poser, il conviendra de prévenir la Direction de la 
Recherche et de la Valorisation (Cellule Bibliométrie - Carine Dou Goarin carine.dou-
goarin@univ-amu.fr) afin d’étudier la possibilité de réévaluer le seuil de dépôt en texte intégral. 
La production scientifique déclarée au HCERES sera listée dans une fiche d’information envoyée 
fin mars 2018. 
Ensuite, Mme DOU GOARIN détaille le calendrier. 
3/ Calendrier :  

‐ Commission recherche du 14 mars 2018 : Proposition et validation des critères 
pour le bonus 2018  
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‐ Mars 2018 : Envoi de la fiche d’information aux Directeurs d’Unités comprenant la requête 
WoS avec le nombre de publications, les détails des types et du nombre de publications 
prises en compte, de la production déclarée dans le dossier HCERES qui servira de seuil 
pour le déclenchement du bonus 

‐ Mars 2018 : Aller/retours avec le Directeur d’Unité: 2 semaines (le cas échéant) 
‐ Début Avril : Début du Calcul du Bonus (critère A) 
‐ 18 Mai : Date butoir pour le dépôt dans HAL, puis calcul des critères B et C 
‐ Début Juin : Envoi des Fiches Bonus 
‐ 2 semaines retour des Directeurs d’Unité 
‐ 1 semaine arbitrage 
‐ Fin Juillet 2018 : Notification et mise en place des crédits 

 
Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les mêmes règles qu’en 2017 s’appliquent 
donc pour le WoS. Pour HAL, la volonté de l’établissement est que l’on arrive rapidement à une 
exhaustivité du dépôt des productions d’AMU. L’exigence sur les critères de dépôt dans HAL AMU 
va donc probablement augmenter dans les années futures. 
Mme MALJEAN DUBOIS demande s’il ne serait pas plus logique de regarder les publications de 
2016 afin de ne pas être gêné par les publications qui sont encore sous embargo. 

Mme DELHAYE du Service commun de documentation d’AMU, répond que même sous embargo, 
il y a moyen de comptabiliser les publications dans HAL tout en respectant leur non accessibilité 
au public. 

M. TORCHIO fait remarquer qu’il y a parfois des problèmes pour déposer le texte intégral d’une 
publication en fonction des éditeurs. Quelle version doit être déposée dans HAL ? 

Mme GRAS du Service commun de documentation d’AMU répond qu’il est possible de déposer la 
version finale qui a été acceptée par l’éditeur, juste avant les corrections et la mise en forme 
éditoriale. Elle indique qu’un courrier type à envoyer aux éditeurs sera mis à la disposition des 
Enseignants-chercheurs afin que ceux-ci puissent récupérer le fichier dont ils ont besoin pour le 
dépôt du texte intégral. 

M. BELLIER demande comment faire lorsqu’un Enseignant-chercheur est co-auteur. Est-il 
possible de déposer le texte dans HAL alors que les autres co-auteurs peuvent avoir publié 
ailleurs. 

Mme DOU GOARIN répond qu’il faut toujours déposer les publications en premier lieu dans HAL. 
Ensuite, les autres réseaux viennent aspirer les informations dans HAL et ainsi la publication se 
propage. 

Mme SABATIER MALATERRE souhaite savoir comment sont faites les requêtes pour le WoS. 

Mme DOU GOARIN explique que la requête faite est la plus large possible : elle se fait notamment 
sur le nom du laboratoire. Elle ajoute qu’à partir de cette année, les auteurs qui ne s’affilient pas 
à AMU auront des rappels pour s’identifier clairement. 

En conclusion de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que les critères 
du bonus 2018 soient votés. 

Vote de la proposition de calcul du bonus 2018 à l’unanimité des 
membres de la Commission de la Recherche présents ou représentés. 

POINT XII : FORMATION DOCTORALE 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 6) 

M. le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 6 dossiers de demande de dispense 
de Master 2 présentés en séance. 

En l’absence de remarque sur ces dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de les 
valider par un seul vote. 
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Avis favorable à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour les 6 
demandes présentées en séance émis à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés. 

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 11 
demandes de cotutelle présentées en annexe 7 et souhaite savoir si certains de ces dossiers 
posent problème. 

Le dossier de Mme HIZI a obtenu une note B, car le rapporteur n’est pas convaincu par l’apport 
de la cotutelle pour AMU. Il regrette qu’il n’existe ni accord de coopération ni convention de 
collaboration préexistante entre les deux laboratoires. Par ailleurs, le contexte et les perspectives 
de collaboration offertes par la cotutelle ne sont pas clairs et la cotutelle ne semble être justifiée 
que par une opportunité conjoncturelle (obtention d’une bourse par la doctorante). Dès lors, une 
co-direction aurait pu suffire dans ce cas. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’ajourner ce dossier afin que le directeur de thèse 
puisse répondre aux remarques qui ont été évoquées. 

Le dossier de M. MELETTI DE OLIVIERA quant à lui a fait l’objet d’un avis favorable mais il pose 
problème car la convention n’établit pas l’alternance du paiement des droits d’inscription de cet 
étudiant qui est inscrit à la fois en Allemagne et à AMU. Compte tenu des règles que la 
Commission de la Recherche a édictées jusqu’à présent, il semble opportun de donner un avis 
favorable avec une réserve sur cette demande. La réserve sera levée dès que l’alternance du 
paiement des droits sera respectée et précisée dans la convention. 

Les autres dossiers ne posent pas de problème et Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
à la Commission de la Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature de 9 conventions de cotutelle de 
thèse, émis à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés (annexe 7 bis). Ajournement du dossier de Mme HIZI, 
pour permettre à son directeur de thèse de répondre aux remarques 
du rapporteur et avis favorable avec réserve pour le dossier de M. 
MELETTI DE OLIVIERA jusqu’à l’établissement du respect de 
l’alternance du paiement des droits d’inscription entre AMU et 
l’université de Brandenburg, émis à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 11 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse dont 2 ont fait l’objet d’une expertise. 

Monsieur le Vice-Président interroge les rapporteurs qui n’ont pas de remarque particulière sur 
ces dossiers. 

Les autres dossiers concernent des prolongations en 4ème ou 5ème année de thèse ainsi que des 
modifications de sujet de thèse et ne posent pas de problème. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de les valider. 

Avis favorable pour la signature de 11 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 7 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT XI : QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 
11H15. 
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encore « l’outil » IMéRA, à prioriser la dimension internationale en termes de 

« rayonnement » et de partenariats, à s’ouvrir sur la « ville » et la société civile. 

  

 La coordination scientifique et stratégique du RFIEA est assurée par le directeur de 

l’IMéRA, Raouf Boucekkine, signe de reconnaissance mais aussi de confiance pour 

préparer l’évolution du RFIEA, de son Labex, de son insertion dans l’espace Européen 

de la recherche.  

 

 Ce contexte, déjà riche et fructueux, invite l’IMéRA à positionner sa stratégie de 

développement dans un cadre pluriannuel articulé et inséré dans le projet 

d’établissement d’AMU.  

 

 

1.2. L’ACCUEIL DE RESIDENTS INTERNATIONAUX A L’IMéRA  

 

Cette activité est structurelle pour un institut d’études avancées. Elle comprend plusieurs 

étapes essentielles : appel annuel à candidatures, sélection rigoureuse puis accueil de 

chercheurs internationaux sur des critères alliant excellence, interdisciplinarité, et interface 

avec les équipes du site pour des résidences de 5 ou 10 mois.  

L’accueil de chercheurs et le nombre de mois d’accueil de résidents sont en pleine expansion 

(cf. figures ci-dessous). 

 

 
 

Les nouveaux locaux du site Longchamp ont favorisé cette capacité d’accueil avec non 

seulement plus de logements mais aussi plus de facilités pour l’animation scientifique 

interdisciplinaire (salles de travail , salles de séminaires , équipements vidéo). 

 

En 2016-2017, l’IMéRA a accueilli 20 résidents individuels et deux équipes comptant 5 

membres chacune, pour un total de 138 mois/chercheurs. 
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 Ce contexte, déjà riche et fructueux, invite l’IMéRA à positionner sa stratégie de 

développement dans un cadre pluriannuel articulé et inséré dans le projet 

d’établissement d’AMU.  

 

 

1.2. L’ACCUEIL DE RESIDENTS INTERNATIONAUX A L’IMéRA  

 

Cette activité est structurelle pour un institut d’études avancées. Elle comprend plusieurs 

étapes essentielles : appel annuel à candidatures, sélection rigoureuse puis accueil de 

chercheurs internationaux sur des critères alliant excellence, interdisciplinarité, et interface 

avec les équipes du site pour des résidences de 5 ou 10 mois.  

L’accueil de chercheurs et le nombre de mois d’accueil de résidents sont en pleine expansion 

(cf. figures ci-dessous). 

 

 
 

Les nouveaux locaux du site Longchamp ont favorisé cette capacité d’accueil avec non 

seulement plus de logements mais aussi plus de facilités pour l’animation scientifique 

interdisciplinaire (salles de travail , salles de séminaires , équipements vidéo). 

 

En 2016-2017, l’IMéRA a accueilli 20 résidents individuels et deux équipes comptant 5 

membres chacune, pour un total de 138 mois/chercheurs. 

0

5

10

15

20

25

30

Résidents

Résidents individuels

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Mois-chercheurs 

Mois/chercheurs

 
 

  

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

 

 

 

3 
 

Ci-dessous, la répartition des résidents 2016-2017 par famille disciplinaire et par origine 

géographique. 

 

 
Figure 1: résidents 2016-2017 par disciplines 

 

 
Figure 2: résidents 2016-2017 par origine géographique 

 

L’activité scientifique est structurée autour de séminaires interdisciplinaires hebdomadaires 

(dits « Community Building Seminars »), de participation à des cycles de séminaires en lien 

avec les structures scientifiques et culturelles issues de ou associées à AMU, de contributions 

aux publications de l’IMéRA, de la revue « Fellows » du RFIEA, de conférences ouvertes à de 

larges publics.  

 

L’activité scientifique du site est en croissance avec plus de cent conférences et séminaires 

réalisés chaque année sur le site. Plusieurs « cycles » thématiques sont maintenant ouverts 

aux doctorants, avec une participation très conséquente en 2016-17 : 264 doctorants de 8 

écoles doctorales ont suivi des séminaires à IMéRA via 44 modules validés par le collège 

doctoral. 
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• dans 44 modules validés par le collège

4SEMINAIRES 

4 
 

 
 

 

 

1.3. LES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE 

DEVELOPPEMENT 

 

1.3.1. Les programmes scientifiques 

Entamée en septembre 2016, la restructuration de l'activité scientifique de l'IMéRA est en 

cours de consolidation, elle sera durablement installée avec l'adoption du plan quinquennal 

en préparation. Comme déjà reflété sur le site internet de l'institut, la vie scientifique de 

l'IMéRA est organisée autour de 4 programmes non-disjoints. Trois d'entre eux sont 

structurels et correspondent aux domaines d'activité « naturels » de l'IMéRA depuis sa 

création il y a 10 ans, le quatrième est un programme pluriannuel thématique portant sur des 

questions de recherche mainstream et de nature multidisciplinaire.  

Il s'agit respectivement du : 

 Programme Méditerranée (Directeur de programme : Thierry Fabre), 

 Programme Rencontres Sciences et Humanités (Directeur : Pierre Livet), 

 Programme Art, Science et Société (Directeur : Cédric Parizot), 

 et du Programme pluriannuel Phénomènes Globaux et Régulation (dirigé ex officio par 

le directeur de l'IMéRA) 

Les 4 programmes sont détaillés sur le site internet de l'IMéRA, et précisément sur son blog, 

Cahiers des Fellows de l'IMéRA, voir : https://imera.univ-amu.fr/fr/programmes. 

Avec cette structuration explicite qui a le double objectif d'organiser l'activité devenue 

foisonnante de l'institut mais aussi de le doter d'une identité scientifique, l'IMéRA a défini non 

seulement un cadre de travail stable mais aussi un encadrement scientifique à la mesure de 

ses ambitions. Pour assurer le développement de l'institut dans ce cadre, un certain nombre 

d'instruments ont été privilégiés, nous les résumons ci-dessous. 
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Cahiers des Fellows de l'IMéRA

Cumul  2017 : 49 000 visites
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107 vidéos 

téléchargées 
7300 vues

312 abonnés, 

26600 impressions 
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- dans un même souci d’ouverture, l’IMéRA a été pour la première fois partenaire - 

et acteur - des Tables Rondes de l’Arbois à Aix-en-Provence et des Rencontres 

d’Averroès à Marseille, grandes manifestations rassemblant plusieurs milliers de 

personnes sur plusieurs jours.  

 

 

1.5. L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION ET DES MOYENS 

 

Depuis  2016, l’IMéRA a adapté son organisation et ses moyens à l’évolution de sa  stratégie 

 

 Les statuts de la Fondation ont été modifiés, permettant un fonctionnement simplifié, 

précisant le nouveau rôle des acteurs internes et partenaires externes, des divers 

conseils et insistant sur la transparence du fonctionnement de la structure. 

 

 L’augmentation de l’activité, l’ouverture vers l’extérieur, la diffusion des séminaires 

ont amené à deux nouveaux recrutements, en gestion et en production audio-visuelle. 

L’engagement permanent de l’IMéRA dans les thèmes prioritaires a amené à créer des 

directions dédiées. 

 

 

 
 

 L’IMéRA prévoit une nouvelle extension de ses locaux dans le « Cube »  

 

Le « Cube » rassemble sur le site Longchamp des locaux, actuellement inoccupés, à 

réaménager sur deux plateaux destinés :  
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8 chaires jointes 
IRD

Fullbright

SIRIC 

EHESS

ILCB

Averroes

Camus

Infrastructures 
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« 4 Programmes » 

• Programme globalisation et régulation (R.Boucekkine)

• Programme arts et sciences (C.Parizot)

• Programme méditerranée ( T.Fabre)

• Programme sciences et humanités ( P.Livet)

Programme « Phénomènes globaux et Régulations »

• Axe 1: Globalisation et développement durable

• Axe 2: Globalisation, dynamiques culturelles et changements institutionnels

• Axe 3 :Migrations

• Axe 4 : Energies

Programme « Art, Sciences et Société »

• Axe 1: Recherche, arts et pratiques numériques

• Axe 2 : L’écriture entre sciences sociales et art

• Axe 3 :Patrimoine et Société

Programme »Méditerrannée »

• Axe 1: Autour de l’Islam méditerrannéen »

• Axe 2: Les styles de vie en Méditerrannée

• Axe 3 : Demain(s)

Programme » Rencontres entre sciences et humanités »

• Axe 1:Laboratoires de l’interdisciplinarité

• Axe 2: Rapports entre Sciences et Société

• Axe 3 :Recherches numériques-Humanités numériques

12

ANNEXE 1 



27/03/2018

7

Le RFIEA/dotation/Labex

Evaluation et position d’IMéRA dans 
le Réseau

Evolution du Réseau après 2019

13

2018: 10 ans  après , une trajectoire affirmée

Le RFIEA/dotation/Labex

Evaluation et position d’IMéRA dans 
le Réseau

Evolution du Réseau après 2019

14

2018: 10 ans  après , une trajectoire affirmée

RECETTES  / BUDGET 
CONSOLIDE

2016 2017 2018 2019
2020-2022

(avec COFUND)
2020-2022

(sans COFUND)

RFIEA 
Labex RFIEA+

493 850 € 567 100 € 578 300 € 550 000 € 250 000 € 250 000 € 

TOTAL 1 403 200 € 1 613 550 € 1 742 150 € 2 020 000 € 2 180 000 € 1 748 000 € 

Nombre de mois –
chercheurs 

138 146 165 190 220 165
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2018-22 : des évolutions potentielles  dans la 
structure,  l’organisation et les moyens

15

RECETTES  / BUDGET 
CONSOLIDE

2016 2017 2018 2019
2020-2022

(avec 
COFUND)

2020-2022
(sans COFUND)

RFIEA et Labex RFIEA+ 493 850 € 567 100 € 578 300 € 550 000 € 250 000 € 250 000 € 

PARTENARIATS ET 
SUBVENTIONS

371 350 € 336 450 € 422 250 € 465 000 € 925 000 € 503 000 € 

EURIAS (jusqu'en 2019) / 
COFUND (à partir de 2020)

50 000 € 50 000 € 50 000 € 30 000 € 355 000 € / 

AMU (Masse salariale 
personnels ANT)

116 500 € 116 500 € 116 500 € / / / 

AMU (Autres) 32 650 € 32 650 € 32 650 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Autres partenaires acquis 
ou en cours de négociation

172 200 € 137 300 € 223 100 € 405 000 € 380 000 € 380 000 € 

Autres financements à 
trouver

160 000 € 93 000 € 

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

538 000 € 710 000 € 741 600 € 1 005 000 € 1 005 000 € 995 000 € 

AMU / Salaires équipe 
d'encadrement

270 000 € 270 000 € 270 000 € 480 000 € 480 000 € 480 000 € 

AMU / Coûts 
infrastructure 

(maintenance, 
fluides, entretien, réparations, 
gardiennage) 

183 000 € 190 000 € 190 000 € 200 000 € 200 000 € 190 000 € 

AMIDEX / Salaires équipe 
d'encadrement

/ 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 

AMIDEX / Programme 
Méditerranée

/ / 26 100 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 

CNRS / Salaires équipe 
d'encadrement 

85 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 

Fullbright / / 5 500 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

TOTAL = 1 403 200 € 1 613 550 € 1 742 150 € 2 020 000 € 2 180 000 € 1 748 000 € 

Nombre de mois - chercheurs 138 146 165 190 220 165
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COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n° Laboratoire 
d'accueil Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal Filières stratégiques 

et Technologies Partenaire Industriel
Part 

entreprise 
en %

Part 
demandée 
CR PACA 

Projet 
labellisé par 

un pôle

Avis 
laboratoire Avis ED Avis CD 

Classement 
Commission 

de la 
Recherche 

du 
14/03/2018

1 AFMB REGUERA Juan

Etude structurale du mécanisme 
d'intégration des 
rétrotransposons de levure à 
proximité des gènes transcrits 
par l'ARN polymerase III

62 Sciences de la vie et de 
la santé Santé Theranyx 10% 90% non 1/5 A A

2 BIP
M2P2

GIUDICI-ORTICONI Marie 
Thérèse
SORIC Audrey

Analyse et Modélisation des 
Interactions métaboliques au 
sein d’un consortium bactérien 
producteur de bioH2 : de 
l’échelle moléculaire au 
bioréacteur

financement 
propre laboratoire 62 Sciences de la vie et de 

la santé 
Energies de demain et 
écotechnologies A3I 10% 90% oui 4/5 B B

3 C2VN REBOUL Emmanuelle

Absorption intestinale des 
vitamines liposolubles: 
mécanismes moléculaires, 
interactions avec les composés 
antinutritionnels des produits du 
terroir Méditerranéen et 
solutions technologiques 
(VitaMed)

62 Sciences de la vie et de 
la santé 

Agriculture, 
agroalimentaire et 
cosmétiques 

CTCPA 10% 90% oui 3/5 B B

4 C2VN
CRCM

GUILLET Benjamin
GATTACCECA Florence

Modélisation pharmacocinétique 
et pharmacodynamique du 
radiotraceur TEP 68Ga-CD146 
pour l’imagerie de l’angiogenèse 
tumorale et post-ischémique.

pb 100% domaine 
inéligible 62 Sciences de la vie et de 

la santé Santé SATT PACA CORSE 0% 100% non 5/5 D D

5 INT COQ Jacques-Olivier

Etude pharmacologique de la 
toxine botulique pour améliorer 
la prise en charge des patients 
spastiques

62 Sciences de la vie et de 
la santé Santé Nsrepair 10% 90% oui 2/5 A A

6 I2M PUDLO Pierre Modèles spatio-temporels pour 
données massives GPS 184

Sciences 
mathématiques & 
informatiques 
fondamentales

Technologies clé du 
numérique Succes 4 mobile 10% 90% non 1/1 1/1 A A

7 BIP LOJOU Elisabeth

Electrocatalyse enzymatique en 
milieu nano- ou mésoporeux : 
application aux biopiles à 
combustible

250 Sciences de la chimie et 
de la physique

Energies de demain et 
écotechnologies HYSEAS ENERGY 10% 90% oui 2/3 3/3 B B

8 BIP MILEO Elisabetta
BELLE Valérie

Les interactions protéine-
protéine dans l'enzyme Uréase 
chez Helicobacter pylori : une 
étude in cellulo  pour le 
développement d'une nouvelle 
stratégie antimicrobienne

financement 
propre laboratoire 250 Sciences de la vie et de 

la santé Santé OZ-Biosciences 10% 90% non 1/3 1/3 A A

9 CINaM SIRI Olivier Détection des ions cyanures 
dans les Calissons d’Aix (CALI)

financement 
propre laboratoire 250 Sciences de la chimie et 

de la physique

Agriculture, 
agroalimentaire et 
cosmétiques 

Confiserie du Roy René 10% 90% oui 2/3 A A

10 CEREGE GONCALVES Julio
ARFIB Bruno

Corrélation entre les résultats de 
tests en forages et la 
structuration karstique d'un 
aquifère carbonaté pour la 
caractérisation de la ressource 
en eau souterraine stratégique 
du bassin versant de l'Huveaune 
(de la Sainte Baume à la mer)

251 Sciences de 
l'environnement

Energies de demain et 
écotechnologies BRGM 50% 50% non 1/1 A A

Point IV : Emploi Jeunes Doctorants Région 2018-2021

Séance du 14 mars 2018

Filères stratégiques 2018-2021 1/2
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COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n° Laboratoire 
d'accueil Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal Filières stratégiques 

et Technologies Partenaire Industriel
Part 

entreprise 
en %

Part 
demandée 
CR PACA 

Projet 
labellisé par 

un pôle

Avis 
laboratoire Avis ED Avis CD 

Classement 
Commission 

de la 
Recherche 

du 
14/03/2018

11 PRISM ESCLAPEZ Christine

Arts du son et jeux vidéo : 
enjeux théoriques et application 
pratique dans l’univers virtuel 
New Atlantis

354 Sciences humaines et 
sociales

Tourisme, culture, art 
de vitre, sport
Technologies clé du 
numérique

Ecole Supérieure d’Art 
Félix CICCOLINI (ESAAix)

50% 50% non 1/1 A A

12 CCJ BONIFAY Michel

Le port du Lacydon (fouilles de la 
Bourse) à l’époque romaine : 
contribution à l’histoire 
commerciale de Marseille.

355 Sciences humaines et 
sociales

Tourisme, culture, art 
de vitre, sport

Ville de Marseille 
Musée d’Histoire de 
Marseille

0% 100% non 1/2 2/3 A A

13 LEST BIDART Claire
RICARD Antonin

Une analyse du rôle des réseaux 
relationnels liés aux incubateurs 
dans l'internationalisation des 
start-ups du numérique

355 Sciences humaines et 
sociales

Technologies clé du 
numérique Thecamp 0% 100% non 3/3 B B

14 LPED ASPE Chantal

Enjeux environnementaux et 
stratégies adaptatives des 
agriculteurs en Provence - Alpes -
Côte d'Azur

355 Sciences humaines et 
sociales

Agriculture, 
agroalimentaire et 
cosmétiques 

Coop de France 10% 90% non 1/3 A A

15 LPC REGNER Isabelle

Importance de la dimension 
émotionnelle dans l'évaluation 
cognitive de la maladie 
d'Alzheimer à la phase 
prodromale

356 Sciences humaines et 
sociales Santé Innovatives Concepts 

in Drug Development 10% 90% oui 3/3 B B

16 LPC LEMAIRE Patrick
Evolution des compétences 
numériques et arithmétiques au 
cours de la maladie d’Alzheimer

356 Sciences humaines et 
sociales Santé Hôpital Sainte 

Marguerite 0% 100% non 1/3 A A

17 LPS APOSTOLIDIS 
Thémistoklis

Littératie en santé et prise en 
charge médico-sociale des 
personnes en situation de 
précarité à la sortie des 
urgences : une étude pilote en 
région PACA

356 Sciences humaines et 
sociales Santé

Assistance Publique 
des Hôpitaux de 
Marseille (AP--HM) - 
Espace santé

0% 100% non 2/3 C C

18 CERGAM
LEST

AMABILE Serge
PASCAL Amandine

L’utilisation d'outils décentralisés 
et distribués de type blockchain 
pour la gestion des biens 
communs : le cas de 
l'écosystème de the camp.

372 Sciences économiques 
et de gestion

Technologies clé du 
numérique thecamp SAS 10% 90% non 1/1 1/1 A A

19 ISM BRINGOUX Lionel

Flexibilité motrice en 
environnements gravito-inertiels 
modifiés : réponses aux 
perturbations imprévues 
appliquées sur le geste en cours 
d’exécution

463 Sciences de la vie et de 
la santé 

Aéronautique, spatial, 
défense 
Santé

CNES 50% 50% non 1/1 A A

B : projet soutenu
C : projet non‐soutenu
D : projet non‐éligible

Légende Avis du Collège doctoral (CD):
A : projet très soutenu

Filères stratégiques 2018-2021 2/2
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Nouvelle direction en remplacement 
de

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

du 14 mars 2018

David PIGNOL CHAGVARDIEFF Pierre

Biologie Végétale et 
Microbiologie 

Environnementales
(BVME)

UMR 7265 Nomination en qualité de Directeur
du 1er février 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Laurent NUSSAUME BERTHOMIEU 
Catherine

Biologie Végétale et 
Microbiologie 

Environnementales
(BVME)

UMR 7265 Nomination en qualité de Directeur adjoint
du 1er février  2018 au 31 décembre 2022

avis favorable à l'unanimité

Boris BURLE
Laboratoire de Neurosciences 

Cognitives
(LNC)

UMR 7291 Nomination en qualité de Directeur adjoint 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Michel DRANCOURT
Microbes Evolution 

Phylogénie et Infections
(MEPHI)

UMR-FRE 2013
Nomination en qualité de Directeur

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Jean-Christophe 
LAGIER

Microbes Evolution 
Phylogénie et Infections

(MEPHI)
UMR-FRE 2013 Nomination en qualité de Directeur adjoint 

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Jérôme DUBOIS DUBOIS
Jérôme 

Laboratoire Interdisciplinaire 
Environnement Urbanisme

(LIEU)
EA 889

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

Marie-Laure LAMBERT
Laboratoire Interdisciplinaire 
Environnement Urbanisme

(LIEU)
EA 889 Nomination en qualité de Directrice adjointe

 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Véronique COHEN-
DONSIMONI

COHEN-DONSIMONI
Véronique

Centre de Droit Social
(CDS) EA 901 Nomination en qualité de Directrice adjointe 

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Tam MIGNOT BARRAS Frédéric
Laboratoire de Chimie 

Bactérienne
(LCB)

UMR 7283
Nomination en qualité de Directeur

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Mireille ANSALDI ESPINOSA Léon
Laboratoire de Chimie 

Bactérienne
(LCB)

UMR 7283 Nomination en qualité de Directrice adjointe
 du 15 février 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Axel MAGALON 
Laboratoire de Chimie 

Bactérienne
(LCB)

UMR 7283 Nomination en qualité de Directeur adjoint
 du 15 février 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Philippe PAROLA

Vecteurs - Infections 
TROpicales et 

Mediterranéenne
(VITROME)

UMR_D 257
Nomination en qualité de Directeur

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

FLORENCE FENOLLAR

Vecteurs - Infections 
TROpicales et 

Mediterranéenne
(VITROME)

UMR_D 257 Nomination en qualité de Directrice adjointe 
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organismes 

financeurs

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de 
la Recherche du 
14 mars 2018

1 FDSP CDE
(EA 4224)

MOURALIS
Denis

"L'accord amiable: Et après ?"
Le 08 juin 2018 à la Faculté de Droit d'Aix en Provence

Objectif: Le colloque s'adresse aux professionnels du droit, aux 
chercheurs, aux juristes d'entreprise et aux PME qui sont souvent 
tentées par le recours aux modes amiables de résolution des 
conflits et souhaitent connaître avec précision le régime et l'effet 
des accords amiables. L'objectif de ce colloque est d'explorer 
toutes ces questions, et d'y apporter des réponses concrètes, en 
réunissant des spécialistes reconnus, français et étrangers. 

Nombre de Participants: 150

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
3 000 € 10 020 €

Ressources propres
CD 13 (s)
MAMP (s)

Don Crédit Agricole Alpes Provence (s)

3 020€
3 000€
3 000€
1 000€

avis favorable à 

l'unanimité

2 FDSP DICE
(UMR 7318)

TIGROUDJA
Hélène

"3ème Ecole d'été sur la pratique du droit 
international des droits de l'homme"
Du 18 au 29 juin 2018 à la Faculté de droit et de science 
politique Aix-en-Provence

Objectif: Cette formation à la pratique des droits humains, 
dans une dimension internationale, repose sur des leçons, 
des ateliers, des mises en situation et des cas pratiques. 
Tout au long de la formation, les participants apprennent à 
maîtriser de manière concrète les outils du droit 
international des droits humains: saisir la Cour 
européenne, les organes interaméricains et africains des 
droits de l'homme; organiser une campagne de 
dénonciation de violations des droits humains; plaider 
devant un juge international; enquêter sur les violations 
des droits humains; protéger les victimes dans les 
situations d'urgence, organiser une enquête de terrain; 
monter un projet de promotion ou de défense des droits 
humains.

Nombre de participants: 45

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
2 500,00  21 575,00  

Droits d'inscription
DICE-CERIC - AMU (a)

DRI - AMU (a)
MAMP (s)

15 375€
1 700€
2 000€
2 500€

avis favorable à 

l'unanimité

Demandes de subventions de Manifestations portées par des Unités de recherche d'AMU :

Point X-a : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales : Ville de Marseille, Conseil Régional, MAMP, Conseil 
départemental,CSTI

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €

Commission de la Recherche du 14 mars 2018
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organismes 

financeurs

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de 
la Recherche du 
14 mars 2018

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 Fondation
IMéRA

BOUCEKKINE
Raouf

Chaire IMéRA-Région "Demain la Méditerranée" et 
"Les Rendez-Vous de demain. Comment les sciences 
éclairent l'avenir ?"
Date prévisionnelle de début de réalisation: 01/09/2018
Durée prévue en mois: 10 mois

Objectif: Accueillir un chercheur de niveau international en 
résidence à l'IMéRA dans le cadre de la Chaire "Demain la 
Méditerranée" et produire ainsi de la connaissance 
scientifique dans le champ des "études 
méditerranéennes", domaine d'excellence d'Aix-Marseille 
Université. 
Développer de la culture scientifique et technique auprès 
d'un large public dans le cadre des "Rendez-vous de 
demain. Comment les sciences éclairent l'avenir ?" Cycle 
de rencontres publiques, conçues par l'IMéRA qui se 
déroulent au Théâtre du Gymnase à Marseille. "Les rendez-
vous de demain" ont vocation à toucher un large public 
puisque 250 à 300 personnes assistent directement à ces 
rencontres scientifiques de haut niveau.

Conseil Régional 50 000,00 € 65 000,00  

Ressources propres IMéRA (a)
Contributions volontaires en nature 

(a)
Conseil Régional (s)

9 000€
6 000€

50 000€

avis favorable à 

l'unanimité
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de la 
Recherche du 14 

mars 2018

1 ALLSH IHP
EA 3276

MACUZZI
Max

Colloque "Sentiment - Nature - Intersubjectivité. La 
compréhencion fichtéenne de la réalité"
4-6 octobre 2018 UFR ALLSH

Objectif: Ce colloque sera l'occasion d'interroger  ce qui est 
compris sous le nom général de réalité, et quelles sont les 
formes d'accès au réel, dans le cadre et à partir de la 
philosophie de Fichte, c'est à dire dans le cadre d'une 
philosophie qui interroge toujours les conditions discursives 
de notre accès au savoir et qui veille à en déterminer les 
limites, le statut autant que les ressources.

Nombre de participants: 150 à 200

CD 13 3 000 € 17 957 €

IHP
FIR AMU
MAMP
CD 13

Droits d'inscriptions:
- Enseignants chercheurs, chercheurs, 

professionnels
-Etudiants

3 467€
2 190€
3 000€
3 000€
5 800€

500€

avis favorable à l'unanimité

2 ALLSH LERMA
EA 853

HEDON
Marie-Odile

"L'Ecosse du XXIème siècle en textes et en images: 
dialogismes spatiaux et temporels"
14-15 juin 2018, Maison de la Recherche, Aix-en- 
Provence

Objectif: Ce colloque veut interroger le rôle que joue la 
production littéraire dans la lourde actualité politique que 
connait l'Ecosse depuis le début du siècle. Il a pour objectif 
de favoriser les échanges, la reconnaissance et la diffusion 
de travaux de recherche, de connaissances, mais aussi de 
produire une recherche de pointe sur le champ des études 
écossaises. La force de cette approche dans ce congrès est 
d'apporter sur l'Ecosse une production scientifique 
pluridisciplinaire adossée à l'actualité de l'Ecosse, entre 
Brexit et référenda (2014, 2018 ?) pour l'indépendance.

Nombre de participants: 110

CD 13 2 000 € 9 860 €

LERMA
FIR AMU

Laboratoire HCTI
Université de Bretagne

MAMP
CD 13

Droits d'inscriptions

2 000€
1260€
1 000€

2 500€
2 000€
1 100€

avis favorable à l'unanimité

Demandes de subventions de Manifestations portées par des Unités de recherche d'AMU :

Point X-b : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales : MAMP, Ville de Marseille, Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Pour information

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €

Commission de la Recherche du 14 mars 2018
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de la 
Recherche du 14 

mars 2018

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 MMSH CCJ
UMR 7299

BOETTO
Giulia

POVEDA
Pierre

POMEY
Patrice

"International Symposium on Boat & Ship 
Archaeology" (ISBSA)
22-27 Octobre 2018 MUCEM - Marseille

Objectif: L' ISBSA est le rendez-vous international de la 
communauté scientifique de l'archéologie navale. Il permet 
tous les trois ans de faire le point sur la discipline, ses 
orientations et son évolution. Outre l'état des recherches en 
cours qui fait l'objet d'une attention particulière, un thème 
principal permet d'aborder une problématique majeure 
porteuse de développements futurs. Réunissant  la 
communauté scientifique internationale de l'archéologie 
navale et de plusieurs disciplines voisines, l'ISBSA facilite et 
développe les contacts et les échanges entre les chercheurs 
venant de différents horizons et de plus de 30 pays des cinq 
continents. Il est aussi l'occasion de mieux faire connaître les 
travaux des chercheurs du pays d'accueil et de contribuer au 
rayonnement international du Centre Camille Jullian (AMU, 
CNRS,Ministère de la Culture) organisateur de la 
manifestation.

Nombre de participants: entre 200 et 250 personnes

CD 13
5 000 € 50 546 €

CCJ (a)
FIR AMU (a)

LABEXMED (a)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)
CR PACA (s)

MAMP (s)
Droits d'inscription

2 000€
3 586€
8 000€
4 000€
4 200€
8 000€
5 000€

15 760€

avis favorable à l'unanimité

4 FEG AMSE
UMR 7316

FIGUIERES
Charles

"17ème Journées d'Economie Publique Louis-André 
Gérard-Varet" 
du 25 au 26 juin 2018 au Conservatoire Darius Milhaud à Aix-
en-Provence

Objectif: Cette manifestation a pour objectif de stimuler la 
production et la diffusion de recherches de qualité en 
économie publique, en privilégiant les résultats qui 
contribuent de manière significative à éclairer le débat et/ou 
la décision publique. Ses journées accueillent chaque année 
plus de 200 chercheurs internationaux de haut niveau et se 
sont imposées comme l'un des plus important colloques dans 
le domaine. Une particularité de ses rencontres est de 
combiner des conférences plénières données par des 
spécialistes internationalement reconnus et des 
communications sélectionnées de façon particulièrement 
rigoureuse.

Nombre de participants: 180

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence

CD 13

7 000€

3 000€

54 853 €

Labex AMSE (a)
AMU (a)

Droits d'inscriptions attendus
CR PACA (s)
CD 13 (s)
MAMP (s)

7 000€
2 604€ 

31 249€

4 000€
3 000€
7 000€

avis favorable à l'unanimité

5 ALLSH LPL
UMR 7309

GHIO
Alain

MEYNADIER
Yohann

"Journées d'Etudes sur la Parole"
Du 4 au 8 juin 2018 au Campus ALLSH, Aix en Provence

Ces journées visent à difuser les travaux et à activer les 
échanges entre les chercheurs confirmés et les jeunes 
chercheurs (dès le niveau master, mais surtout doctorants et 
post-doctorants) portant sur des thématiques variées 
touchant à la communication parlée et au traitement de la 
parole dans ses aspects empiriques, théoriques et 
applicatifs: phonétique, phonologie, prosodie; acquisition et 
apprentissage; production, perception et cognition; 
géolinguistique et sociolinguistique; santé, troubles et 
handicap; traitement automatique; reconnaissance, 
synthèse, dialogue, compréhension, codage; ressources et 
évaluation; corpus.
L'édition 2018 du congrès veut attirer l'attention sur 
l'histoire et le patrimoine de la phonétique instrumentale et 
des technologies vocales.
 
Nombre de participants:120

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
5 000 € 39 565 €

Ressources propres LPL
FIR AMU (a)
CD 13 (s)
MAMP (s)

Droits d'inscription attendus 

2 415€
2 190€
3 200€
5 000€

26 760€

avis favorable à l'unanimité
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de la 
Recherche du 14 

mars 2018

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €

6 Institut 
Pythéas-OSU

LPED
UMR_D 151

MAZUREK
Hubert

4ème Congrès Mondial sur la Résilience "Pratiques 
basées sur la résilience"
Du 28 au 30 juin 2018 au Palais du Pharo, Marseille.

Objectif: Les congrès mondiaux sur la résilience réunissent 
autour de 800 personnes, spécialistes de la psychologie et de 
la neuropsychiatrie; ils ont eu lieu à Paris en 2012, 
Timisoara en 2014 et à Trois Rivières en 2016. Ce 4 ème 
congrès s'ouvre à l'ensemble de la communauté scientifique, 
avec une réflexion très large sur les pratiques de la résilience 
dans le domaine de l'urbanisme, de l'organisation des 
entreprises, de l'écologie etc., et bien sûr de la médecine. Ce 
congrés propose des conférences de haut niveau, des tables 
rondes pour faire le point de certaines avancées de la 
recherche, et des sessions parallèles thématiques. En tout, 
ce sont près d'une trentaine de réunions qui feront le point 
sur l'avancée des programmes de recherche sur la résilience.

Nombre de participants: entre 700 et 1 000

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence

CD 13

Ville de Marseille

4 000€

3 000€

3 000€

242 200 €

FIR AMU (a)
IRD (a)

Droits d'inscription attendus

CR PACA (s)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)
MAMP (s)
Véolia (s)
Autre (s)

Evènement social (s)

1700€
7 000€

187 500€

5 000€
3 000€
3 000€
4 000€
5 000€
5 000€

21 000€

avis favorable à l'unanimité

7 Institut 
Pythéas-OSU

LPED
UMR_D 151

GASTINEAU
Bénédicte

5ème Rencontres des Etudes Africaines en France 
(REAF) "Afrique enchantée, Afrique en chantier"
Du 09 au 12 juillet à Aix-Marseille Université (St Charles)

Objectif: Cette édition, comme les précédentes, vise à réunir 
les chercheurs en sciences sociales et humaines qui 
s'intéressent au continent africain. Il s'agit de donner une 
visibilité aux recherches sur l'Afrique en France et plus 
particulièrement pour l'édition 2018 aux recherches menées 
dans les laboratoires de l'Université d'Aix Marseille et de Nice 
Sophia Atipolis. Cette manifestation permettra de faire 
connaître les objets de recherches et les thématiques aux 
étudiants, aux partenaires scientifiques, politiques, 
associatifs et à la société civile.

Nombre de participants: entre 500 et 600

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence

CD 13

Ville de Marseille

4 500€

3 000€

3 000€

47 507 €

FIR AMU (a)
CNRS_GIS Etudes Africaines (a)

IRD (a)
LPED (a)

CD 13 (s)
Ville de Marseille (s)

MAMP (s)

3 507€
25 000€
3 500€
5 000€

3 000€
3 000€
4 500€

avis favorable à l'unanimité

8 FDSP LTD
EA 892

CHEROT
Jean-Yves

"Raisonnement par cas. Raisonnement de 
proportionnalité"
29 et 30 novembre 2018 à la  Faculté de droit et science 
politique, Aix-en-Provence

Objectif: L'objet de ce colloque est d'essayer de décaler la 
discussion relative à l'introduction du raisonnement de 
proportionnalité dans la jurisprudence de la Cours de 
Cassation et du Conseil d'Etat, en élargissant l'univers de 
référence et en invitant notamment à une réflexion sur ce 
qu'est le raisonnement par cas et sur sa place dans le 
raisonnement selon le droit. Est-il nécessairement un 
raisonnement d'équité ou de défaisance désordonnée des 
règles ? Le détour par la ou les théorie(s) de la défaisabilité 
et des logiques non monotones, qui met à l'honneur l'idée 
d'une exception inhérente à toute idée de règle, peut être 
mobilisé et l'étude générale du raisonnement par cas (lien 
entre raisonnement par cas et analogie et théorie du 
raisonnement par analogie, philosophie de la casuistique) 
pourrait éclairer aussi le raisonnement par cas lorsqu'il 
prend la place qu'on lui connaît dans le raisonnement de 
proportionnalité.

Nombre de participants: 95

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
3 000 € 7 940 €

Ressources propres (a)
FIR AMU (a)

FDSP (a)
MAMP (s)

2 490€
1 450€
1 000€
3 000€

avis favorable à l'unanimité
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Bonus 2018

1

Charte de signature des publications mise à jour

Une force pour le territoire 2

• Cas spécifiques

• Remerciements 

• Mentions obligatoires dans l’adressage des publications  

• Listes des partenaires 

•Acronyme des tutelles et des partenaires

ANNEXE 5
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6 700 documents dans le WoS en 2016

Copublications en 2016:

56% Monde

34% Europe

15% dans le Top 10% Monde

• 921 documents les plus cités
(top Monde 1% des 10 dernières années)

• 22 Hot Papers
(top Monde 0,1% des 2 dernières années)

Production scientifique : évolution et qualité

Une force pour le territoire 3

0
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Scientific Production International Copublications

EU Copublications Documents in Top 10%

60% des documents dans le Web of Science (WoS) en Q1

(meilleur quart des journaux internationaux : 3 600 journaux)

Source : Web of Science & InCites

Production Scientifique : L’exhaustivité avec HAL

0
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Sc Physiques

Santé (+ Sc de la
Vie)

Engineering &
Technologie

Arts &
Humanités, Sc

Sociales

4

Avoir une vision exhaustive de la production scientifique d’AMU et 
de chaque unité (possibilité de l’insérer sur son site Web)

Sensibilisation au droit de la propriété intellectuelle 
et à la notion d’archive ouverte

Valoriser sa production scientifique (une publication déposée dans 
une archive ouverte est 5 fois plus citées qu’un article dans une 
revue papier) 

Une force pour le territoire

ANNEXE 5
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Critères du Bonus 2018

Une force pour le territoire 5

Production indexée
• Web of Science
• 80% Tutelle AMU 

obligatoire
Production notice sèche
• HAL AMU
• 50% production 

HCERES

Production  txt intégral
• HAL AMU
• 25% production 

HCERES

5%
2,5%

2,5%

Proposition de calendrier

6

Mars 2018 Commission recherche Validation des critères

Mars 2018 Envoi fiche d’information aux DU

Mars 2018 Aller/retours avec le DU: 2 semaines 

Début Avril Calcul Bonus

18 Mai Date butoir dépôt HAL

Début Juin Envoi Fiche Bonus

2 semaines retour DU

1 semaine arbitrage

5 juillet 2018 Commission Recherche

Fin Juillet 2018 Notification et mise en place des crédits 

Une force pour le territoire
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Technique - Calcul : Carine Dou Goarin (DRV)
carine.dou-goarin@univ-amu.fr

HAL AMU : Marlène Delahaye, Isabelle Gras (SCD)
archiveouverte@univ-amu.fr

Aspects Financiers: Cécile Merle
cecile.merle@univ-amu.fr

Vos contacts

7Une force pour le territoire

ANNEXE 5



N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

14 mars 2018

1 BOUGHANJA
Yosra ED 184 CPT

UMR 7332 SOCCORSI Eric Inégalités de stabilité et problèmes inverses pour les équations de transport 
linéaires

avis favorable à l'unanimité

2 FENNI
Sofia ED 353 IM2NP

UMR 7334
RAHAJANDRAIBE

Wenceslas Conception de cellules RF intégrées pour les objets communicants financement PHC 
Tassili

avis favorable à l'unanimité

3 DIOUF
Rose Mama ED 356 IMSIC

EA 7492
COURBET

Didier
Enjeux philosophiques et éthiques de l'usage des réseaux sociaux numériques: 
étude comparative entre jeunesse sénégalaise et jeunesse française

avis favorable à l'unanimité

4 ORTEGA GRANDA
Oney ED 62 AFMB

UMR 7257
RABAH
Nadia

Caractérisation du rôle des protéines non-structurales des alphavirus dans 
l'évasion virale: applications comme nouvelle cible pour des agents antiviraux

avis favorable à l'unanimité

5 BEN ALI
Wissal ED 62 BBF

UMR_A 1163
RECORD

Eric
Criblage de la diversité fongique marine visant à identifier de nouvelles oxidases 
pour les biotechnologies et le développement durable

avis favorable à l'unanimité

6 MPOTO
Harvey ED 67 DICE

UMR 7318
MALJEAN-DUBOIS

Sandrine Les traitements différenciés en droit international de la mer avis favorable à l'unanimité

Point XII-a- Demandes de Dispense de Master  2
Commission de la Recherche du 14 mars 2018
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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
14 mars 2018

1 BAUVIN 
Baptiste

Université de Laval
(Canada)

Apprentissage automatique supervisé multivue 
pour la résolution de problèmes multi-omiques ED 184 CAPPONI 

Cécile
LIS

UMR 7020
LAVIOLETTE 

François

Département 
d'Informatique et de 

Génie Logiciel

Financement: GRAAL 2400$ + 
QARMA Missions

avis favorable à l'unanimité

2 EXIBARD
Léo

Université libre de 
Bruxelles
(Belgique)

Automatic Synthesis of Systems with Data ED 184 REYNIER
Pierre-Alain

LIS
UMR 7020

FILIOT 
Emmanuel

Département 
Informatique

Financement: Contrat Doctoral de 
l'ENS Lyon avec activité 

complémentaire d'Enseignement sur 
les 3 ans

avis favorable à l'unanimité

3 LERENA GARCIA
Alejandro

Universidad Carlos III 
de Madrid
(Espagne)

The principle of legality and international crimes ED 67 MATHIEU
Gilles

LDPSC
EA 4690

PEREZ 
GONZALES

Carmen

Departemento de 
Derecho International, 
Eclesiástico y filosofía 

del Derecho

Thèse en autofinancement
Thèse à mi-temps avec alternance 

des droits suivants: 2 ans pour AMU 
et 4 ans pour UC3M

avis favorable à l'unanimité

4 MAGAGNA
Stefano

Universita' Degli 
Studi Di Milano-

Bicocca
(Italie)

Développement de procédés de fabrication de 
métamatériaux à base de silicium pour les 
applications en conversion thermoélectrique à 
basse température

ED 352 ALFONSO
Claude

IM2NP
UMR 7334

NARDUCCI
Dario

Department of 
Materials Science

Financement: Contrat Doctoral de 3 
ans attribué par l'Université Franco-

Italienne - Programme Vinci
avis favorable à l'unanimité

5 MARTINERI
Camille

University of Cape 
Town

(Afrique du sud)

La décolonisation des savoirs dans les universités 
sud-africaines: la fin du status quo post-apartheid 
sur la question raciale ?

ED 354 TEULIE Gilles LERMA
EA 853

JEPPIE
Shamil

HUMA - Institue for 
Humanities in Africa

Financement: contrat doctoral AMU 
pour une durée de 3 ans

avis favorable à l'unanimité

6
NARDUCCI
Camille-
Apollonia

Universidad Autόnoma 
de Madrid
(Espagne)

Mythologie(s) de Mordret en Occident ED 354 GALLY
Michèle

CIELAM
EA 4235

SUAREZ 
PASCUAL

María Pilar
Filología Francesa

La doctorante est enseignante dans le 
2nd degré

Thèse en autofinancement
avis favorable à l'unanimité

7 HIZI
Abir

Faculté des Sciences 
de Monastir
(Tunisie)

Effets d'ordre et de ségrégation dans les 
nanoalliages Pt-Ni et Pt-Ag dans un modèle d'Ising 
en Liaisons Fortes

ED 352 MOTTET
Christine

CINaM
UMR 7325

SAID
Moncef

Laboratoire de la 
Matière Condensée et 

des Nanosciences 
(LMCN)

Bénéficiaire d'une bourse du 
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

Scientifique de Tunisie + bourse en 
alternance et subvention de son 

laboratoire pour financer les séjours 
en France

ajourné, un complément 
d'information sur l'apport pour 

cette cotutelle par AMU est 
demandé

8 BEN ALI
Wissal

Université de Sfax
(Tunisie)

Criblage de la diversité fongique marine visant à 
identifier de nouvelles oxydases pour les 
biotechnologies et le développement durable

ED 62 RECORD
Eric

BBF
UMR_A 1163

MECHICHI
Tahar

Laboratoire de 
biochimie et génie 
enzymatique des 
lipases (LBGEL)

Financement: Partenariat Hubert 
Curien UTIQUE + Bourse nationale 

(Tunisie)
avis favorable à l'unanimité

9 LAHIANI
Hana

Institut Supérieur des 
Beaux-Arts Tunis

(Tunisie)

De la friche industrielle à la friche culturelle. 
L'espace muséal à la mémoire du lieu ED 354 RENOUE

Marie
LESA

EA 3274
BEN HAMOUDA

Mohamed Arts et Culture Projet de thèse en autofinancement avis favorable à l'unanimité

10 VOULAND
Arno

Université de 
Lausanne
(Suisse)

Les régimes d'exception aux Etats-Unis, en France 
et en Suisse: étude de droit comparé ED 67 COSTA

Delphine
CRA

EA 893
MARTENET

Vincent Centre de Droit public Projet de thèse en autofinancement avis favorable à l'unanimité

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

Commission de la Recherche du 14 mars 2018
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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
14 mars 2018

11
MELETTI DE 
OLIVEIRA
Gabriel

Brandenburg 
University of 

Technology Cottbus-
Senftenberg
(Allemagne)

Numerical and experimental investigations on 
stratified rotational instabilities ED 353 VIAZZO

Stéphane
M2P2

UMR 7340
HARLANDER

Uwe

Department of 
Aerodynamics and 
Fluid Mechanics

Bourse de "The German Science 
Foundation" (DFG) pour 36 mois

avis favorable sous réserve du 
respect de l'alternance des droits
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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 

14/03/2018

1 ARAFAT Nadine Université Libanaise
(Liban)

L'assurance obligatoire: Evolution du droit libanais à 
la lumière de la loi 150/77 (étude comparée)

Prolongation 5ème 
année ED 67 BRUSCHI

Marc
LDPSC

EA 4690 IBRAHIM Ali Droit des Affaires avis favorable à 
l'unanimité

2 GHARBI Hazar Université de Sfax
(Tunisie)

Styles et ethos dans Papiers Collés  de Georges 
Perros

Prolongation 4ème 
année ED 354 JOUSSET

Philipe
CIELAM
EA 4235

TRABELSI
Mustapha URLDC avis favorable à 

l'unanimité

3 URBAN Marie
Universität Hildesheim

(Allemagne)

Saisissement du réel et processus de création - 
Procédés, dramaturgies et dimensions politiques à 

l'exemple des arts de la scène indépendants 
germanophones

Prolongation 4ème 
année +

changement de 
sujet de thèse

ED 354 BUTEL
Yannick

LESA
EA 3274

MATZKE
Annemarie

Herder Kolleg und 
Künstlerische 

Forschung 
Internationale 

Promotionskolleg 
"Kulturvermittlung/ 

Médiation culturelle de 
l'art"

avis favorable à 
l'unanimité

4

BEN 
ROMDHANE 

HAJRI
Aymen

Université de Tunis
(Tunisie)

Nouvel intitulé: Flux d'ordre, fondamentaux 
macroéconomiques et dynamique des taux de 
change. Cas de l'Euro-Dollar

Prolongation 5ème 
année + 

modification de 
l'intitulé de thèse

ED 372 GIRARDIN Eric AMSE 
UMR 7316

JELASSI
Mouldi DEFI avis favorable à 

l'unanimité

5 CHERSONI
Emmanuele

Università Di Pisa
(Italie)

Explaining complexity in Human Language 
Processing: a new constraint-based model integrating 
syntax and semantics

Prolongation 4ème 
année ED 356 BLACHE

Philippe
LPL

UMR 7309
LENCI

Alessandro

Laboratorio di 
Linguistica 

Computazionale

avis favorable à 
l'unanimité

6 CHATEAU
Sylvain

Université de 
Sherbrooke
(Canada)

Modélisation et analyse physique du transport de 
fluides biologiques par battements ciliaires 

Modification des 
périodes de travail 

au laboratoire 
M2P2 et à 

l'Université de 
Sherbrooke

ED 353 FAVIER 
Julien

M2P2
UMR 7340

PONCET
Sébastien

Génie Mécanique, 
Faculté de Génie

avis favorable à 
l'unanimité

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

Observations

Commission de la Recherche du 14 mars 2018

La doctorante est avocate au Barreau 
de Beyrouth (Liban)

Thèse en autofinancement

La doctorante est Professeur 
Enseignant secondaire (fonctionnaire 

titulaire en Tunisie)
Thèse en autofinancement

Financement bourse du CRSNG

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Financement: Bourse de mobilité + 
activité professionnelle indépendante 

(dramaturgie et traduction)
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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 

14/03/2018
Observations

7 STAGNO
Gabriele

Université de Rome
"La Sapienza"

(Italie)

Le spectre des fluctuations CMBR dans spinfoam 
cosmologie

Prolongation 4ème 
année ED 352 ROVELLI 

Carlo
CPT

UMR 7332
MONTANI
Giovanni Dipartimento di Fisca avis favorable à 

l'unanimité

8 BLAU
Antonia

Universität 
Hildesheim
(Allemagne)

Images Palestiniennes - Politiques culturelles 
allemande et française en Palestine

Prolongation 4ème 
année ED 354 BUTEL

Yannick
LESA

EA 3274
SCHNEIDER
Wolfgang Institut für Kulturpolitik avis favorable à 

l'unanimité

9 MICALEF 
Romain

Université de Laval
(Canada)

L'internationalisation du droit des contrats publics de 
construction en France et au Canada

Prolongation 6ème 
année ED 67 LICHERE

François
GREDIAUC
EA 3786

LEMIEUX 
Pierre Faculté de Droit avis favorable à 

l'unanimité

10 TIAYA TIOFACK
Prospère

Université de 
Dschang

(Cameroun)

L'écriture musicale dans les œuvres de Léonora Miano 
et de Toni Morrison

Prolongation 7ème 
année ED 354 LOCATELLI

Aude
CIELAM
EA 4235

FOTSING 
MANGOUA

Robert
Université de Dschang avis favorable à 

l'unanimité

11 TINA
Yvan

Université du Texas 
à Dallas

(Etats-Unis)

Les théatres artificiels. Mise en scène, biotechnologie 
et intelligence artificielle

Prolongation 5ème 
année + 

modification de 
l'intitulé de thèse

ED 354 BUTEL
Yannick

LESA
EA 3274

MALINA
Roger

ArtSciLab (School of 
Art, Technology and 

Emerging 
Communication)

avis favorable à 
l'unanimité

date de soutenance prévue le 16 mars 
2018

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement (la 
doctorante est employée en CDI)

Thèse en autofinancement
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