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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

SEANCE DU JEUDI 5 Avril 2018 

Salle du Conseil – PHARO (Marseille) 

Approuvé en Commission de la Recherche du 3 mai 2018 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Anne BALANSARD, Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Mme Ariel MENDEZ, M. Yann 

BRAMOULLE, M. Jean-Louis MEGE, M. Alain ENJALBERT, M. Olivier BELLIER, Mme Véronique 

ALPHAND, M. Philippe MOULIN. 

Collège B : 

Mme Sylvia GIREL (puis pouvoir à M. MOULIN), Mme Sophie LAMOUROUX, M. José BOUCRAUT, 

M. Philippe TORCHIO.

Collège C : 

Mme Isabelle LUCIANI, M. Nicolas BAUDRU, Mme Roberta ZIPARO (puis pouvoir à M. 

BRAMOULLE), M. Jean-François HEROLD. 

Collège D : 

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

Collège E : 

Mme Marie-France PASCUAL. 

Collège F :  

Collège usagers : 

Mme Victoria FOURMENT, M. Julien COLLE, M. Florian MASSE. 

Membres extérieurs : 

M. Dominique NOBILE.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Linda PILLIERE  donne pouvoir à Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, 

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

Mme Sophie CHAUVET donne pouvoir à M. Olivier BELLIER,

M. Olivier ROQUES donne pouvoir à Mme Ariel MENDEZ, 

M. Gaétan AÜLLO-RASSER donne pouvoir à M. Florian MASSE,

M. Philippe CAMPION donne pouvoir à Mme Ariel MENDEZ, 

Mme Véronique MIQUELLY donne pouvoir à M. Olivier BELLIER.
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : 

Mme Sophie VALLAS, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, Mme Valérie ANDRIEU-PONEL, M. 

Alexis ALBARIAN, Mme Elise KASPI, M. Frédéric FORESTIER, Mme Anne-Laure PROST, Mme 

Caroline POZMENTIER, M. Jean-Yves MARZIN. 

Soit 31 membres présents ou représentés (quorum : 20 pers). 

La séance est ouverte à 14H10, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-

Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 

la Recherche et de la Valorisation. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 MARS 2018 

POINT III : CRITERES ET BAREMES DE LA PEDR- CAMPAGNE 2019 

POINT IV MODALITES D’EVALUATION DES DOSSIERS D’AVANCEMENT DES 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018- ASPECTS RECHERCHE 

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

FEDERATIONS DE RECHERCHE 

POINT VI : ADHESION A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE 

POINT VII : ASPECTS FINANCIERS 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE : 

- CAMPAGNE CONTRAT DOCTORAUX HANDICAP

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER

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

THESES ET ARRET D’UNE COTUTELLE DE THESE

- RECOURS CONTRE DES REFUS D’INSCRIPTION EN 4 EME ANNEE DE THESE

- AUTORISATION D’ENCADREMENT DE THESE SANS HDR

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS  

 Point sur le risque de coupure des abonnements SPRINGER. 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 

que tous les enseignants-chercheurs ont été destinataires d’une note relative au risque de 

coupure des accès aux abonnements SPRINGER à partir du 1er avril. 

Dans les faits, et malgré l’interruption des négociations entre SPRINGER et les universités 

représentées par le Consortium COUPERIN, les Editions SPRINGER considèrent que toutes les 

négociations ne sont pas rompues et maintiennent donc les accès. 

M. BERTI, directeur du Service Commun de Documentation explique que malgré l’absence de 

paiement de la part de tous les membres du consortium COUPERIN, SPRINGER veut encore 

croire à la possibilité de négocier.  

Mme ALPHAND propose d’inciter les scientifiques à ne pas accepter d’être rewiewer dans les 

revues concernées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche signale que cette démarche pour être efficace devrait être 

coordonnée en France et en Europe. 

M. BERTI estime en effet, que si les enseignants-chercheurs ne répondent pas aux sollicitations 

des éditeurs en invoquant la négociation en cours entre SPRINGER et les établissements, cela 

ira également dans le bon sens. Il rappelle par ailleurs, que même en cas de coupure des accès, 

AMU devrait continuer à avoir accès aux archives pour toutes les revues parues pendant les 

années où l’abonnement a été payé. 

 Présentation des statistiques relatives aux Habilitations à Diriger des 

Recherches (HDR) (annexe 1) 

Mme RACOUCHOT présente les statistiques relatives aux demandes d’habilitations à diriger les 

recherches qui sont passées en 2017 devant la Commission de la Recherche Restreinte (annexe 

1). 

Monsieur le Vice-Président Recherche note que ces statistiques montrent bien qu’il y a un déficit 

de demande d’HDR dans le secteur SHS par rapport au nombre total d’Enseignants-Chercheurs 

dans ces disciplines. 

M. TALBY ajoute que cela se voit ensuite dans les Ecoles doctorales où le taux d’encadrement 

doctoral est insuffisant dans les ED concernées. 

 Composantes de rattachement des Unités de Recherche créées à l’occasion 

du nouveau contrat d’établissement.  

Dans le cadre du nouveau contrat, il convient de déterminer à quelle composante sont rattachées 

les Unités de Recherche nouvellement créées : 

- Le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) et le Centre de Calcul Intensif 

d’Aix-Marseille (CCIAM) sont rattachés à l’UFR Sciences ; 
- Le Centre recherche en CardioVasculaire et Nutrition (C2VN UMR_S 1263, UMR_A 1260), 

le laboratoire Microbes Evolution Phylogénie et Infections (MEPHI UMR_D 258, FRE 2013) 

et le Laboratoire Vecteurs- Infections TROpicales et Méditerranéenne (VITROME UMR_D 

257, UMR _MD4) sont rattachés à l’UFR Médecine ; 

- Le Laboratoire Risques Ecosystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience 

(RECOVER) est rattaché à l’OSU-Pythéas. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le CCIAM est une Unité Mixte de Service qui 

est encore en cours d’instruction pour la cotutelle avec le CNRS. Le dossier sera présenté à la 

Commission de la Recherche quand il sera bouclé. 

Mme CHIMINI demande depuis quand le Laboratoire RECOVER a été créé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que RECOVER est un laboratoire qui existe depuis 

de nombreuses années au sein de l’IRSTEA mais qu’AMU n’en est tutelle que depuis le 1er janvier, 

http://recherche-bdd.univ-amu.fr/unite/243
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date à laquelle une équipe de l’IMBE a demandé son rattachement à cette unité de recherche. 

C’est pourquoi, c’est naturellement l’OSU qui devient composante de rattachement. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2018 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 

du 14 mars 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 14 

mars 2018 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III : LES CRITERES ET BAREMES DE LA PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET 

DE RECHERCHE- CAMPAGNE 2019 (ANNEXE 2) 

Comme les membres de la Commission de la Recherche l’avaient demandé, Monsieur le Vice-

Président Recherche leur présente un texte visant à reprendre l’ensemble des délibérations 

prises ces dernières années (notamment le choix de solliciter l’expertise nationale) sur la prime 

d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) afin de n’avoir plus qu’un seul document de 

référence actualisé (annexe 2). La mise à jour de ce document tient compte également des 

modifications apportées par la loi ESR de 2013. 

Il précise que la discussion peut s’engager toutefois sur d’éventuelles modifications à apporter, 

notamment sur les barèmes qu’AMU applique actuellement et qui ont déjà fait l’objet de 

remarques lors de précédentes séances de la Commission Recherche. Il rappelle qu’actuellement 

les taux de la PEDR sont les suivants :  

 PR 1C et PR CEx : 6 720 €  

 PR 2C  : 5 140 €  

 MCF CN et HC :   4 200 € 

 

Rappel statistique : 

Année Nombre 
candidats 
PR1C et 
CEx 

Nombre 
de 
candidats 
PR2C 

Nombre 
de 
candidats 
MCF 

Nombre 
total de 
candidats 

Nombre 
de 
promus 
PR1C et 
CEx 

Nombre 
de 
promus 
PR2C  

Nombre 
de 
promus 
MCF 

Nombre 
total de 
promus 

% 
promus/ 

Candidats 

2012 141 151 292 60 50 110 37,6% 

2013 152 142 294 66 45 111 37,7% 

2014 131 142 273 71 40 111 40,6% 

2015 94 41 159 294 58 14 43 115 39,1% 

2016 82 43 149 274 43 10 56 109 39,8% 

2017 112 49 164 325 46 12 52 110 33,8% 

 

A la lecture de ce tableau on peut constater que le nombre d’Enseignants-Chercheurs obtenant 

la PEDR est relativement stable chaque année (la moyenne sur 6 ans s’établissant à 111 

candidats promus). Le taux de pression dépend donc complètement du nombre des candidats. 

En 2017, celui-ci a été nettement plus élevé que les années précédentes avec une augmentation 

de 18,6% par rapport à 2016. C’est la raison pour laquelle de très bons dossiers de PR 1C et Cl 

Ex n’ont pas pu obtenir la PEDR au regard de l’enveloppe disponible. 
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Afin d’éclairer la Commission de la Recherche et de répondre à son souhait de permettre à 

davantage d’Enseignants-Chercheurs d’obtenir la PEDR en évitant ainsi d’écarter de très bons 

dossiers, la DRV a fait une étude comparative avec d’autres universités françaises : 

 

 MCF MCF HDR PR2C PR1C et CEx 

Université de 

Strasbourg 

4000€ 5000€ 5000€ 6000€ 

Université de 

Bordeaux 

5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 

Université Savoie 

Mont Blanc 

3500€ 4500€ 5000€ 5000€ 

Université de 

Rouen 

Candidats classés dans le groupe des 20% : 6000€ 

Candidats classés dans le groupe des 30% : 4500€ 

 

 

Exemple 1 : 

L’application d’un barème unique à 5 000€ (modèle Bordelais) sur les 2 dernières années 

aurait conduit à :  

109*5 000€= 545 000€ alors que l’enveloppe ouverte était de 585 460€ soit un reliquat de 

40 460€ permettant 8 attributions supplémentaires pour l’année 2016. 

110*5 000€= 550 000€ alors que l’enveloppe ouverte était de 596 660€ soit un reliquat de 

46 660€ permettant 9 attributions supplémentaires pour l’année 2017. 

 

Exemple 2 : 

L’application d’un barème à trois taux à (4 000€-MCF, 5 000€-MCF HC et PR2C et 6 000€-PR 

1C, CEx1 et CEx2) (modèle Strasbourgeois) sur les 2 dernières années aurait conduit à :  

38*4 000€= 152 000€ + 28*5 000€=140 000€ +43*6 000€= 258 000€ soit un total de 

550 000€ alors que l’enveloppe ouverte était de 585 460€ soit un reliquat de 35 460€ 

permettant 7 attributions supplémentaires environ pour l’année 2016 (moyenne attribution 

à 5.000€). 

38*4 000€= 152 000€ + 26* 5 000€ = 130 000€ + 46* 6 000€ = 276 000€ soit un total de 

558 000€ alors que l’enveloppe ouverte était de 596 660€ soit un reliquat 38 660€ 

permettant 7 attributions supplémentaires environ pour l’année 2017 (moyenne attribution 

à 5 000€). 

 

Exemple 3 : Application du barème type Rouen :  

Année 2016 : 55 candidats classés dans le groupe des 20% à 6 000€ = 330 000€ 

54 candidats retenus par la CRR classés dans le groupe des 30% à 4 500€ = 243 000€ 

L’enveloppe totale d’AMU en 2016 s’élevait à 585 460€ et 573 000€ aurait été dépensés 

selon ce type de barème soit un reliquat de 12 460€ permettant l’attribution de 2 primes 

supplémentaires pour des candidats classés dans le groupe des 30%. 

 

Année 2017 : 70 candidats classés dans le groupe des 20% à 6 000€ = 420 000€. 

40 candidats retenus par la CRR classés dans le groupe des 30% à 4 500€ = 180 000€ 

L’enveloppe totale d’AMU en 2017 s’élevait à 596 660€ et 600 000€ auraient été dépensés 

selon ce type de barème. Dès lors, la CRR aurait dû attribuer une prime de moins.  
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NB : le pourcentage de dossiers d’AMU classés dans les 20% était plus élevé qu’attendu car 

il représentait 21,5% des dossiers déposés contre 20% en 2016. 

Après avoir présenté ces éléments, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la 

Commission discute de l’évolution éventuelle des barèmes à AMU. Il pense que l’application d’un 

barème strictement égalitaire comme à Bordeaux ne correspondrait pas à « l’ADN » d’AMU. Il 

préfèrerait l’application d’un barème plus évolutif comme à Strasbourg. 

M. TORCHIO remercie le Vice-Président Recherche de permettre à la Commission de la 

Recherche de s’exprimer sur les barèmes de la PEDR car il était regrettable que de bons 

candidats ne puissent percevoir cette prime. Il note que la plupart des primes attribuées aux 

enseignants ne font pas l’objet de taux différenciés entre les MCF et le PR comme les primes de 

charges administratives par exemple. De ce fait, il ne voit pas pourquoi la PEDR devrait faire 

l’objet d’une différenciation entre les MCF et les PR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la PEDR concerne notamment l’encadrement 

doctoral et que l’on en attend plus de la part des PR que des MCF. 

Mme GIREL constate que dès lors, la bonne discrimination se situe au niveau de l’Habilitation à 

diriger des recherches (HDR) car les MCF HDR ont les mêmes obligations d’encadrement que les 

PR. 

Monsieur le Vice-Président est d’accord pour qu’une distinction s’établisse entre les MCF et les 

MCF HDR plutôt qu’entre les MCF Classe normale et hors classe comme c’est le cas actuellement. 

Mme BALANSARD estime pour sa part que les MCF et les PR font globalement les mêmes tâches 

et que la distinction entre eux n’est pas forcément justifiée. S’il fallait absolument distinguer, 

elle pense que c’est effectivement l’HDR qui est le bon marqueur. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de garder 2 taux :  

- Pour les MCF non HDR : 4 000€ 

- Pour les MCF HDR et tous les PR : 5 000€ 

M. MOULIN s’interroge sur la manière dont la Commission de la Recherche Restreinte pourra 

travailler car les PR 2ème classe risquent de ne plus bénéficier de PEDR avec ce nouveau barème. 

En effet, ils étaient étudiés à part jusqu’à présent puisqu’ils avaient un taux de PEDR qui leur 

était propre. Désormais, ils vont être noyés parmi les PR et risquent de ne plus rien obtenir. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que l’on ne peut pas prendre plus de critères pour 

différencier tous les cas au risque de bloquer l’action de la Commission. 

Mme ALPHAND estime également qu’en définissant des règles trop strictes on risquerait de trop 

se lier. 

Monsieur le Vice-Président ajoute que pour le moment, il n’est pas prévu de modifier les critères 

d’attribution, les deux premiers critères étant prioritaires. 

Mme ALPHAND rappelle que de toute façon les PR 1ère classe et classe exceptionnelle bénéficient 

d’un salaire supérieur aux PR 2ème classe et que la différence se fait à ce niveau. 

M. MOULIN insiste cependant sur le fait que pour travailler, il faudra que la Commission de la 

Recherche Restreinte puisse avoir des tableaux séparés : MCF, MCF HDR, PR2C, PR 1C et Cl Ex.  

A l’issue de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc que la 

Commission de la Recherche se prononce sur la mise à jour du texte proposé et l’application du 

nouveau barème à compter de la campagne 2019 : 

- Pour les MCF non HDR : 4 000€ 

- Pour les MCF HDR et tous les PR : 5 000€ 

 

Vote des modalités d’attribution de la PEDR et des nouveaux barèmes 
applicables à compter de la campagne 2019 à l’unanimité des 

membres de la Commission présents ou représentés. 
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Cette proposition va être présentée au Comité Technique et au Conseil d’Administration du mois 

d’avril 2018. 

POINT IV : MODALITES D’EVALUATION DES DOSSIERS D’AVANCEMENT DES 

ENSEIGNANTS CHERCHEURS 2018 : ASPECT RECHERCHE (ANNEXE 3). 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le nombre de candidats à l’avancement des 

Enseignants-Chercheurs a beaucoup augmenté cette année (341 candidats en 2018 soit une 

augmentation de 37% par rapport à 2017) du fait notamment de la mise en place d’un échelon 

exceptionnel du grade hors classe des MCF. Par ailleurs, il explique que les dossiers 

d’avancement font l’objet d’une triple évaluation : les activités pédagogiques, les activités 

d’intérêt général et les activités de recherche. 

Depuis 2012, la procédure d’expertise du volet recherche mise en place à AMU consiste à croiser 

un regard extérieur à l’Université avec un regard interne. Cependant il devient de plus en plus 

difficile à la DRV de trouver des rapporteurs externes à AMU dans un délai contraint et dans la 

mesure où il semble que les autres universités n’aient pas adopté ces pratiques. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc aux membres de la Commission de la 

Recherche de discuter du maintien ou pas de l’expertise extérieure à AMU dans le cadre de 

l’examen du volet recherche des dossiers d’avancement local des Enseignants-Chercheurs. L’avis 

du Conseil National des Universités (CNU), même s’il est parcellaire pourrait faire office d’avis 

externe. 

Mme MENDEZ s’inquiète sur le fait de ne disposer que d’une expertise interne pour les candidats 

appartenant à des disciplines qui n’ont qu’un seul laboratoire au sein d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond que dans cette hypothèse, il avait été établi que 

l’expertise soit réalisée par un Enseignant-Chercheur appartenant à une autre équipe que celle 

du candidat. 

M. ENJALBERT estime que ce changement aurait un très fort impact sur l’image donnée même 

si l’on comprend ses motivations.  

Monsieur le Vice-Président Recherche relativise car ce sont les évaluations pédagogiques et 

administratives d’intérêt général qui priment dans l’évaluation globale des dossiers. 

Mme BALANSARD pense que cette option est dangereuse et qu’il vaut toujours mieux deux 

expertises qu’une seule pour éviter tout soupçon dans l’avis attribué. 

M. BRAMOULLE propose que les membres de la Commission aident à la recherche des experts 

externes, comme ils le font déjà pour les experts internes. 

Mme LUCIANI rappelle que c’était le cas auparavant. 

M. TORCHIO estime que le Conseil Académique Restreint pourrait s’appuyer sur les avis du CNU. 

Mme BALANSARD répond que l’intervention d’experts externes à AMU garantit une certaine 

impartialité. 

Mme LUCIANI reconnait qu’il est parfois difficile de trouver des experts hors de sa section même 

en interne à AMU. 

M. TALBY regrette que les avis du CNU ne soient pas systématiquement détaillés car ils auraient 

pu alors remplacer les expertises externes. 

Après ce débat, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission 

de la Recherche de se prononcer sur l’abandon des expertises externes. 

Vote sur la proposition d’abandon de l’expertise externe du volet 

recherche des dossiers d’avancement des Enseignants-Chercheurs : 

Contre la proposition : 13 

Abstention : 9 

Pour la proposition : 9  
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L’avis de la Commission de la Recherche est donc en faveur du maintien de la double expertise 

recherche interne et externe est donc maintenue. 

Compte tenu de la mise en place de l’échelon exceptionnel du grade hors classe des MCF, 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il est nécessaire que la Commission de la 

Recherche détermine sur quelle grille ces MCF vont être évalués. 

A cette occasion, la DRV propose également une petite modification des grilles utilisées jusqu’à 

présent pour les MCF et les PR car le premier item (qualité des activités de la recherche) a 

tendance à ne pas être compris et à être redondant avec le dernier (évaluation globale de l’expert 

sur le volet recherche du dossier présenté). 

Monsieur le Vice-Président propose donc de supprimer le premier item et de ne conserver que 

l’évaluation globale. 

Après étude en séance des grilles d’expertise des MCF et des PR ; les membres de la Commission 

de la Recherche proposent d’ajouter les items « animation scientifique » et activités 

contractuelles et valorisation » dans la grille d’évaluation des MCF. Cependant, ces deux items 

ne pourront qu’être des « Bonus » dans l’évaluation des MCF concernés et ne pourront en aucun 

cas être utilisés pour pénaliser des MCF non concernés par ces critères. 

Par ailleurs, il est proposé d’ajouter une ligne « nombre de thèses encadrées » dans la rubrique 

encadrement d’étudiants de la grille des MCF qui ne concernera que les MCF HDR. 

Après ces remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la 

Commission de la Recherche de valider les modifications de grilles d’expertise MCF et PR telles 

que jointes en annexe. 

Vote en faveur de la modification de la grille d’expertise du volet 

recherche des dossiers d’avancement des Enseignants-Chercheurs 
pour la campagne 2018 à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés. 

Puis, il met au vote la prise en compte de la grille MCF modifiée pour l’expertise des dossiers des 

MCF demandant l’accès au grade hors classe et à l’échelon exceptionnel du grade hors classe 

des MCF. 

Vote en faveur de la prise en compte de la grille modifiée des MCF 
pour l’analyse des dossiers d’avancement des Enseignants-

chercheurs candidats à l’échelon exceptionnel du grade hors classe 
des MCF dès la campagne 2018 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Ces propositions vont être présentées au Comité Technique et au Conseil d’Administration du 

mois d’avril 2018. 

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

FEDERATIONS DE RECHERCHE 

La Commission de la Recherche doit se prononcer sur la nomination à la direction de la fédération 

de recherche Comportement, Cerveau, Cognition (FED 3C FR 3512) de M. Xavier ALARIO et de 

M. Etienne SAVE en tant que co-directeurs. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’il n’est pas très favorable à une co-direction 

mais qu’il ignore à ce jour si le CNRS a validé cette co-direction. Il propose donc à la Commission 

de la Recherche de ne pas se prononcer ce mois-ci afin de laisser le temps à la DRV de faire le 

point sur cette situation avec le CNRS. 

M. Jean-Michel BOLLA a été élu à la tête du laboratoire Membranes et Cibles Thérapeutiques 

(MCT UMR_MD 1). 

Cette nomination n’appelant pas de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 

l’approuver pour la durée du contrat d’établissement. 
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Vote en faveur de la nomination de M. BOLLA en tant que directeur 

du laboratoire MCT pour la durée du contrat d’établissement à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VI : ADHESION A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE 

 Demande d’adhésion au GDR  NOX  

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’une 

demande d’adhésion au GDR NOX : NADPH oxydase et stress oxydant. Il passe la parole au 

rapporteur du dossier. 

Ce GDR s'est construit autour d'un groupe de scientifiques ayant d'ores et déjà développé des 

collaborations nationales depuis plusieurs années dont certaines sont, ou ont été soutenues 

financièrement. Ce GDR a pour vocation non seulement de soutenir ces collaborations mais aussi 

et surtout d'en encourager de nouvelles. Ceci impliquera en particulier un partage de 

connaissances avec des équipes expertes de la biologie redox et du stress oxydant afin de mieux 

cerner en aval l'impact physiologique et physiopathologique des NOX. Les échanges d'étudiants 

seront soutenus dans la mesure du possible. Les actions menées chercheront à être reconnues 

par les Ecoles Doctorales dans le cadre des formations des doctorants. La création de ce GDR 

"sur et autour" des NADPH oxydases est propice pour faire se rencontrer des communautés et 

des savoir-faire de chercheurs susceptibles d'approcher cette thématique par le biais d'autres 

questions scientifiques.  

Comme tous les GDR, le budget sera porté par le CNRS et sera présenté pour la campagne 2018 

pour un démarrage en 2019. Au niveau d’AMU, le Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie 

de Protéines (BIP UMR 7281), l’Institut de Neurophysiopathologie (INP UMR 7051) et le 

Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB UMR 7283) participent au 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 NOX à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

 Demande d’adhésion au GDR CAVITATION  

Par ailleurs, la Commission de la Recherche est également saisie d’une demande d’adhésion au 

GDR CAVITATION. Monsieur le Vice-Président passe la parole au rapporteur du dossier. 

Les missions principales du GDR CAVITATION sont de favoriser l'avancée des connaissances des 

mécanismes réactionnels chimiques et physico-chimiques sous l'effet de la cavitation ultrasonore 

et hydrodynamique, d'élargir les applications potentielles de la sonochimie, de renforcer 

l'interaction entre les équipes-membres du GDR au travers de projets collaboratifs, d'aider à 

l'organisation des réunions annuelles et des écoles thématiques, ainsi que d'apporter un soutien 

aux jeunes chercheurs (bourses de mobilités entre laboratoires participants, participation dans 

les congrès, etc.). De plus, la création du GDR permettra d'augmenter la visibilité de la 

communauté sonochimique française à l'échelle internationale.  

Le budget sera porté par le CNRS et sera présenté pour la campagne 2018 pour un démarrage 

en 2019. Au niveau d’AMU, l’Institut de Neurophysiopathologie (INP UMR 7051) et le Laboratoire 

de Mécanique et d’Acoustique (LMA UMR 7031) participent au projet.  

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

propose de le suivre. 

Il indique que l’Institut Fresnel (UMR 7249) initialement pressenti pour participer à ce GDR a 

finalement décidé de ne pas y adhérer pour le moment puisqu’aucun de ses membres ne souhaite 

vraiment s’impliquer. 

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

représentés. 
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POINT VII : ASPECTS FINANCIERS (ANNEXES 4 ET 4 BIS) 

Une demande de subvention est présentée à la Commission de la Recherche.  

 Colloque « Poétique des énoncés inconvenants et paradoxaux » 

Monsieur le Vice-Président passe la parole au rapporteur. 

Cette manifestation qui s'inscrit dans la pérennité en se renouvelant tous les quatre ans, vise à 

promouvoir la discipline stylistique telle qu'elle se pratique en France en la confrontant aux 

démarches spécifiques des autres pays tel que l'Angleterre. Elle permettra donc de réunir tout 

ce que le domaine compte de spécialistes (en Belgique, en Suisse, en Tunisie) puisque la 

manifestation qui se déroulera sur deux journées accueillera en son sein l'Assemblée générale 

de l'Association qui compte près de 300 membres.  

Cette demande de financement est présentée par le Centre Interdisciplinaire d'Etude des 

Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM EA 4235) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence 

(2 000€ sollicités) et du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 500€ sollicités). 

L’avis du rapporteur est favorable en ce qui concerne la pertinence scientifique du projet mais il 

soulève des questions sur le budget qui ne semble pas avoir été actualisé et présente quelques 

incohérences. Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de donner un avis positif tout 

en demandant une actualisation du budget et quelques explications afin de répondre aux 

remarques soulevées par le rapporteur. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 

ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence et au Conseil 

départemental des Bouches du Rhône sous réserve d’actualisation du 
budget. 

D’autre part, 4 demandes de subvention sont également présentées sans expertise aux membres 

de la Commission de la Recherche. Ces dossiers ont pour certains déjà fait l’objet d’une 

délibération de la Commission de la Recherche et ne présentent ici qu’une modification du budget 

ou l’ajout d’un partenaire.  Un des dossiers a obtenu une subvention d’AMU via les FIR colloques. 

Il s’agit du colloque « 16th International Workshop on the Physics of Compressible 

Turbulent Mixing » présenté par l’Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels » 

auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (3 000€ sollicités) et de la Ville de 

Marseille (3 000€ sollicités). 

Le « Programme scientifique d’AMU » répondant à l’Appel à projet Culture Scientifique, 

technique et industrielle (APOCS) et le « Souk des Sciences » sont portés par la Cellule de 

Culture Scientifique et Technique de la DRV auprès du Conseil Régional PACA (27 950€ et 3 000€ 

respectivement sollicités). 

Le projet « Légumes secs en Provence Alpes Côte d’Azur : de l’analyse des besoins des 

transformateurs aux réalités de la production agricole- Contribution à la structuration 

et au développement de la filière : PACALEG » est présenté par le Centre de Recherche en 

Cardiovasculaire et Nutrition (C2VN UMR_S 1263, UMR_A 1260) auprès de l’Union Européenne 

(FEADER) (12 935€ sollicités). 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 

ou représentés pour la transmission de ces 4 dossiers de demande de 
subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT VIII : FORMATION DOCVTORALE 

CAMPAGNE CONTRATS DOCTORAUX HANDICAPS (ANNEXE 5) 

Dans le cadre de la campagne 2018-2021 du MENESR relative aux contrats doctoraux handicap 

(étudiants en situation de handicap porteurs d'un projet de thèse et bénéficiaires de l'obligation 
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d'emploi), la DRV a reçu 6 candidatures pour une première demande de contrat doctoral et une 

demande de prolongation d’un an pour un contrat attribué en 2015-2018. 

Ces dossiers doivent être classés par ordre de priorité avant d’être adressés au Ministère. 

Comme l’an passé, le ministère exige désormais que tout contrat attribué au niveau national soit 

doublé d’un contrat financé sur ressources propres par l’établissement bénéficiaire. Dès lors, 

AMU propose cette année de financer 2 contrats doctoraux sur ses fonds propres, comme elle 

l’a fait l’an passé. 

Pour préparer le travail de la Commission, l’avis du Collège doctoral a été sollicité. Monsieur le 

Vice-Président Recherche donne donc la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral. 

M. TALBY indique que pour établir son interclassement, le Collège doctoral s’est appuyé sur le 

dossier académique des candidats car c’est le seul élément qui soit comparable dans des champs 

disciplinaires très différents. Par ailleurs, le Collège doctoral à également privilégié les unités de 

recherche et les ED n’ayant jamais obtenu de contrat doctoral handicap. Il propose de classer 

les dossiers dans l’ordre suivant : 

1) M. Benjamin MATHIEU, ED 463, Sciences du Mouvement Humain ; 

2ème ex-aequo) M. Cédric MAZET, ED 184, Mathématiques et Informatique ; 

2ème ex-aequo) M. Nazim SEMMANI, ED 251, Sciences de l’Environnement ; 

4) Mme Zara SUMODHEE, ED 67, Sciences juridiques et politiques ; 

A l’inverse les dossiers classés n°5 Mme Laura BENOIT, ED 250, Sciences chimiques et n°6  

M. Wissam BOUNOUALA, ED 356, Cognition, Langage et Education ont été jugés insuffisants. 

Enfin, M. TALBY préconise de donner un avis favorable à la demande de prolongation du contrat 

doctoral de M. Thomas HOUCINE de l’Ecole doctorale 67, Sciences juridiques et politiques afin 

que cet étudiant puisse terminer sa thèse dans de bonnes conditions. 

Compte tenu de la présentation de M. TALBY et suite à une courte discussion, Monsieur le Vice-

Président Recherche propose de suivre le classement du Collège doctoral pour les 4 premiers 

dossiers et de ne pas classer les dossiers 5 et 6.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose également de donner un avis favorable à la 

prolongation du contrat de M. HOUCINE afin qu’il puisse terminer sa thèse sans difficulté 

financière. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 5) concernant les dossiers de 

candidature pour les contrats doctoraux handicap 2018-2021. 

NOUVEAUX INTITULES DES DOCTORATS (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le Collège doctoral a également saisi la 

Commission de la Recherche pour que celle-ci valide les nouveaux intitulés des doctorats dans 

le cadre du nouveau contrat d’établissement. Il passe la parole à M. TALBY. 

M. TALBY explique que les propositions présentées ont été validées par chaque école doctorale 

(ED) puis il présente les disciplines et spécialités des doctorats ED par ED. 

Concernant l’ED 67 sciences juridiques et politiques, Mme MALJEAN-DUBOIS est étonnée que la 

discipline Droit n’apparaisse pas. Elle suggère que droit privé et droit public soient plutôt des 

spécialités. Par ailleurs, elle note que certains thèmes de doctorats sont à cheval sur plusieurs 

disciplines et ne pourront pas se retrouver dans la proposition actuelle. 

Mme FOURMENT pense que les 4 disciplines proposées renvoient aux 4 sections CNU de droit. 

Mme MALJEAN-DUBOIS propose d’ajouter une discipline Droit ou de ne laisser qu’une seule 

discipline Droit et de transformer les autres items en 4 spécialités.  
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Mme FOURMENT estime que l’Histoire du droit est une discipline à part et qu’il faut peut-être 

respecter la proposition de l’ED sur ce point.  

Mme LAMOUROUX propose 2 disciplines : Droit et Sciences politiques et 3 spécialités : droit 

privé, droit public et histoire du droit. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ces propositions doivent plutôt être vues 

comme une arborescence. Il comprend qu’il faille tenir compte des spécificités du droit mais note 

qu’il est nécessaire que la présentation de toutes les ED soit harmonisées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la Commission de la Recherche ne se 

prononce pas sur la proposition de l’ED 67 et demande à M. TALBY de rediscuter avec le Directeur 

de l’ED. 

Concernant l’ED 250, sciences chimiques de Marseille, Mme ALPHAND s’étonne qu’aucune 

spécialité ne soit proposée alors que l’ED 353 sciences de l’ingénieur a bien détaillé plusieurs 

spécialités que recouvre ce terme générique. 

M. TALBY répond que dans de nombreux pays étrangers, il n’y a pas beaucoup de spécialités. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose là aussi que M. TALBY rediscute avec le Directeur 

de l’ED afin que l’ED 250 s’harmonise avec les autres ED. 

Concernant l’ED 353, sciences de l’ingénieur : mécanique, physique, micro et nanoélectronique, 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que M. TALBY revoit avec le directeur de l’ED le 

bien-fondé de la spécialité « sciences du nucléaire ». 

Mme CHIMINI soulève le problème d’inscrire dans ces arborescences des thèses 

interdisciplinaires. 

M. TALBY répond que c’est en cours de réflexion. L’idée serait d’avoir une inscription avec une 

spécialité « majeure » et une « mineure ». Mais pour le moment, c’est impossible à modéliser 

ce schéma dans APOGEE. Actuellement les étudiants concernés s’inscrivent auprès d’une ED 

dans une discipline et une spécialité sans que l’autre ED puisse apparaitre au niveau de 

l’inscription. L’interdisciplinarité est mentionnée au niveau de l’annexe au diplôme uniquement. 

Concernant l’ED 372, Sciences économique et de gestion, M. TALBY explique que les deux 

disciplines « Sciences économiques » et « Sciences économiques AMSE » ne répondent pas aux 

mêmes exigences selon le directeur de l’ED.  

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que « Sciences économiques AMSE » ne peut pas 

correspondre à une discipline mais s’apparente tout au plus à une labellisation. Cette proposition 

ne peut rester en l’état et il faudra trouver une autre solution. 

M. BRAMOULLE explique que tous les étudiants d’AMSE ne sont pas inscrits en thèse « AMSE ». 

Lorsque c’est le cas, les doctorants s’engagent sur un parcours différent incluant une mobilité 

internationale, une pré-soutenance, des publications... 

M. TALBY explique qu’il a déjà fait la remarque à l’ED 372 que la discipline « sciences économique 

AMSE » aurait du mal à être justifiée. Il note que cela ne peut être ni une discipline, ni une 

spécialité et propose d’en faire plutôt une labellisation qui fasse l’objet d’un supplément au 

diplôme. 

Monsieur le Vice-Président Recherche y serait favorable et suggère de le mentionner dans le 

supplément au diplôme. 

Après la présentation des doctorats de toutes les ED, Monsieur le Vice-Président Recherche 

propose de valider les disciplines et spécialités des ED : 

- 62, sciences de la vie et de la santé,  

- 184, mathématiques et informatique,  

- 251, sciences de l’environnement, 

- 352, physique et sciences de la matière, 

- 354, langues, lettres et arts, 
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- 355, espaces, cultures, sociétés, 

- 356, cognition, langage, éducation, 

- 463, sciences du mouvement humain. 

Il demande à M. TALBY de rediscuter avec les directeurs des ED 67, 250, 353 et 372.  

Vote sur la proposition des nouveaux intitulés des doctorats des ED 
62, 184, 251, 352, 354, 355, 356 et 463 pour la durée du contrat 
d’établissement 2018-2022 à l’unanimité des membres de la 

Commission de la Recherche présents ou représentés. 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 7) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 4 dossiers de demande de 

dispense de Master 2 présentés en séance. 

2 dossiers ont reçu un avis réservé et Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole au 

rapporteur. 

Celui-ci a été très surpris par les dossiers présentés par l’Institut de Mathématique de Marseille 

(I2M UMR 7373) car ils sont absolument identiques. Les 2 candidates ont exactement le même 

CV mot pour mot. Leur cursus universitaire est identique à 0.25 point près. Or, ce ne sont pas 

particulièrement des étudiantes brillantes puisqu’elles ont obtenu leur licence au rattrapage puis 

ont redoublé. Donc les dossiers ne sont pas très bons et ne méritent probablement pas d’obtenir 

une dispense de Master 2. 

M. TALBY s’étonne que l’ED 184 ait laissé passer de tels dossiers car c’est une ED qui recrute 

généralement de bons doctorants. 

Compte tenu des remarques émises sur ces deux dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche 

propose de donner un avis défavorable à la dispense de Master 2 de ces deux étudiantes et de 

valider les deux autres demandes.  

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
les demandes présentées par Ayyoub AIT LADEL et Marie-Hélène 

BEAUSEJOUR et avis défavorable émis à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés pour l’octroi d’une dispense 

de Master 2 pour les demandes présentées par Lobna BEN 
MAHFOUDH et Salma BEYAOUI. 

DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 

(ANNEXES 8 ET 8 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs qui ont expertisé les 10 

demandes de cotutelle présentées en annexe 8 et souhaite savoir si certains de ces dossiers 

posent problème. 

Dans la logique du refus des dispenses de Master des candidates de l’I2M (UMR 7373), un avis 

défavorable est proposé également pour leur demande de cotutelle. 

Les autres dossiers n’appelant pas de remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose 

à la Commission de la Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature des 8 conventions de cotutelle de 
thèse sur 10, émis à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés et avis défavorable pour les cotutelles 
présentées par Lobna BEN MAHFOUDH et Salma BEYAOUI. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 6 demandes d’avenants à des 

cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit uniquement de 

prolongation en 4ème ou 5ème année de thèse.  

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

Avis favorable pour la signature de 6 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 8 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

RECOURS CONTRE DES REFUS D’INSCRIPTION EN THESE 

 Recours contre le refus d’inscription en 4ème année de thèse de M. 

IBRAHIM 

M. le Vice-Président Recherche explique de la Commission de la Recherche est saisie du recours 

contre la décision de refus de réinscription d’un doctorant en 4ème année de thèse par l’ED 355 : 

Espaces, Cultures, Sociétés. 

Ce recours se fonde sur l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 

formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat qui stipule : 

« En cas de non renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est 

notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé 

par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ( ...). La décision de 

non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. ». 

En l’absence du rapporteur du dossier de M. Mohamed Charaf IBRAHIM, Monsieur le Vice-

Président Recherche donne lecture des différentes pièces du dossier. 

M. MASSE, représentant des doctorants du secteur ALLSH a été contacté par M. IBRAHIM. Il 

explique que ce dernier est donc un étudiant Comorien dont le sujet de thèse porte sur les 

Comores. Il a fait un recours contre la décision de non réinscription en thèse en octobre dernier 

lequel a beaucoup tardé à être transmis à la Commission de la Recherche. Il estime que les 2 

comités de suivi de thèse qui ont eu à se pencher sur son travail n’avaient pas le bon dossier 

sous les yeux et qu’il a du mal à s’expliquer avec son directeur de thèse et le comité de suivi de 

thèse dans la mesure où l’utilisation de Skype n’est pas autorisée aux Comores. Il souhaiterait 

donc que le comité de suivi de thèse puisse l’évaluer à partir de ses travaux actualisés à ce jour. 

Il affirme avoir terminé les entretiens, avoir bien avancé dans la rédaction de son manuscrit et 

estime pouvoir terminer ses travaux avant la fin de l’année. Il dit par ailleurs avoir des contacts 

pour changer de directeur de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que M. IBRAHIM envoie les documents actualisés 

pour qu’ils soient à nouveau examinés par l’ED. Il souligne cependant que l’ED invoque 

également l’impossibilité pour le doctorant de suivre les formations obligatoires. 

M. TALBY répond que les directeurs des ED ont toujours la possibilité d’accepter une dérogation 

lorsque celle-ci est justifiée notamment par l’éloignement géographique. 

Monsieur le Vice-Président Recherche charge donc M. MASSE d’informer M. IBRAHIM qu’il doit 

adresser son manuscrit et les documents qu’il souhaite pour un réexamen de sa situation par 

l’ED avant 15 jours et qu’il doit également fournir les documents relatifs à un changement de 

directeur de thèse. L’ensemble des documents sera à adresser à M. TALBY, directeur du Collège 

doctoral qui fera le lien avec l’ED 355.    

Avis favorable à la proposition de réexamen du dossier de M. 
IBRAHIM par l’ED 355 sous réserve de transmission par l’intéressé 
de l’ensemble des documents demandés avant 15 jours à l’unanimité 

des membres de la Commission présents ou représentés. 

 Arrêt de la cotutelle de thèse de Mme Baptistine MARCEL 

Mme Baptistine MARCEL, doctorante AMU en cotutelle avec l’Université de Laval Québec est dans 

l’obligation d’interrompre celle-ci pour des raisons familiales. Elle souhaite cependant continuer 

sa thèse côté français. 
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STATISTIQUES 2017 
Indicateurs du 01/01/17 au 31/12/17

DIRECTION  DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION
Pôle 1 administration de la recherche /Rozenn MAURY

Février 2018

Une force pour le territoire 2

Nouvelles demandes d’inscription à l’HDR

91 dossiers examinés en Commission Recherche Restreinte (CRR), 
contre 71 en 2016.

2017 : + 28%

avis favorable à l'unanimité
98% (89)

ajournements
2% (2)

répartition des avis en 1er examen 
par la CRR

2 dossiers ajournés 
à l’unanimité ont été ré-examinés
avec avis favorable

 100% des candidats 2017 

autorisés à s’inscrire

L’âge moyen des candidats :  42 ans

ANNEXE 1
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20% de candidats externes à AMU 
(19 HDR)

hommes
64% (58)

femmes 36%
(33)

répartition femmes/hommes

• Université de Lyon (4)
• CEA (2)
• ECM (1)
• MNHN (1)
• Université de Brest (1)
• Université de Picardie (1)
• Université de Lorraine (1)
• Université de Toulouse (1)
• Université de Tours (1)
• KEDGE BS (1)
• IRSN (1)
• ENSA (1)
• INRA Dijon (1)
• Paris-Sorbonne (1)
• Samsara, Russie (1)

Répartition des 91 candidats autorisés à s’inscrire

2 fois + de demandes 

externes à AMU qu’en 2016

Les candidats hommes représentent 64 %. 

Proportion semblable à l’année dernière

internes 
80% (72)

externes
20% (19)

répartition internes/externes
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oral en 2017 
60% (55)

reports 2018 
40% (36)

40% candidats autorisés en 2017 ont prévu de reporter leur oral l’année suivant leur autorisation, 

soit 36 dossiers, contre 20% pour les candidats autorisés en 2016

• Les reports correspondent en majorité aux 
candidats des CRR du 2nd semestre (99%) 
et plus particulièrement novembre (30%),

• Ils sont répartis sur toutes les composantes, à 
l’exception d’OSU : aucun report, 

• Peu de reports en Médecine : 1/5

• Les candidats externes pour la grande majorité 
présentent leur oral dans l’année en cours

Part des reports des présentations orales en N+1 (2018) 

2 fois + de reports qu’en 2016

ANNEXE 1
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Répartition des 91 candidats autorisés par composante
comparatif 2016/2017
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46%

18%

9%
7%

4% 4% 3% 3% 3% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Sciences représente 46% des candidats HDR (38% en 2016)

Médecine représente 18% (11% en 2016)

ALLSH/MMSH représente 16% (20% en 2016)

2016

2017

6%

3%

15%

21%

54%

4%

7%

20%

14%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Economie Gestion

Droit et sciences politiques

ALLSH/MMSH

Santé

Sciences et technologies

2016

2017

-1 pt

Une force pour le territoire 6

Répartition des 91 candidats autorisés par secteur disciplinaire 
comparatif 2016/2017

+7 pts

-4 pts

-5 pts

+2 pts
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7

Domaine scientifique (CNU) 

comparatif 2016/2017

biologie, médecine, santé (+4 pts)
chimie (+3 pts)
sciences pour l’ingénieur (+2pts)
physique (+2 pts)
sciences de la société (+1 pt)

sciences de la terre, de l’univers 
et de l’espace (-5 pts)
sciences humaines, humanités (-7 pts)
information et communication (-1 pt)

Proportion stable des 3 principaux domaines réunis : 56% des 91 candidats autorisés en

« biologie, médecine, santé », « sciences de la société » 

et « sciences humaines, humanités », contre 58% en 2016.

en hausse

en baisse

3%

12%

2%

10%

29%

13%

14%

8%

9%

3%

10%

7%

7%

25%

20%

13%

6%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1-mathématiques (CNU 25-26)

2-physique (CNU 28-30)

3-sciences de la terre, univers,
espace CNU 34-37)

4-chimie (CNU 31-33)

5-biologie, médecine et santé
(CNU 42-82)

6-sciences humaines et
humanités (CNU 7-77)

7-sciences de la société (CNU
1-6 et 19-20)

8-sciences pour l'ingénieur
(CNU 60-62)

9-information et
communication (CNU 27-61-… 2016

2017

Une force pour le territoire 8

CRR 2017
80% (55)

CRR 2016
20% (14)

69 présentations orales HDR en 2017 = 69 diplômés 

80% des diplômés 2017 ont été autorisés en CRR 2017

et 20% en CRR (N-1) 2016
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Annexe à l’avis 2018/04/05‐03 de la Commission de la Recherche du 5 avril 2018 

 
Version de 2014 (CA u 28/10/2014) 

 
 

 
Version 2018 

PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET 
DE RECHERCHE (PEDR) 

 
Critères de choix  

Barèmes 
Modalités de gestion 

 
Avis de la commission recherche 
Avis du comité technique 
Décision du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
 
1 – Références : 
 

 Projet de décret relatif à la prime 
d’encadrement doctoral et de recherche 
attribuée à certains personnels de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 Arrêté du 30 novembre 2009 fixant les 
taux annuels, plancher et plafond de la 
prime d’encadrement doctoral et de 
recherche, 

 Arrêté du 20 janvier 2010 fixant des 
distinctions scientifiques ouvrant droit à la 
PEDR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET 
DE RECHERCHE (PEDR) 

 
Critères de choix  

Barèmes 
Modalités de gestion 

 
Avis de la commission recherche 
Avis du comité technique 
Décision du Conseil d’Administration 
 
Préambule :  
Depuis la campagne PEDR 2016, AMU a fait le choix 
de recourir à la voie nationale pour l’examen des 
dossiers des candidats à la PEDR. 
 
1 – Références : 
 

 Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 
modifié relatif à la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche attribuée à certains 
personnels de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 

 Arrêté du 30 novembre 2009 fixant les 
taux annuels, plancher et plafond de la 
prime d’encadrement doctoral et de 
recherche, 

 Arrêté du 20 janvier 2010 fixant des 
distinctions scientifiques ouvrant droit à la 
PEDR.  

 Circulaire DGRH A2-2 n°2018-0071 du 
28 février 2018 relative à la campagne 
d’examen des demandes de PEDR par 
l’instance nationale d’évaluation. 

 Délibération 2014/10/28-04 relative à la 
PEDR (Critères de choix, barème, modalités 
de gestion) modifiée par la délibération 
2018/01/23-06. 

 Délibération 2015/12/01-07 relative au 
recours à la voie nationale pour l’expertise 
des dossiers PEDR. 

 Délibération 2016/02/23-08 du Conseil 
d’Administration d’AMU du 23 février 2016 
relative aux critères d’attribution de la PEDR 
au sein d’AMU. 

 Délibération 2018/01/23-06 du Conseil 
d’Administration d’AMU du 23 janvier 2018 
relative aux modalités de gestion de la PEDR 
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2 – Les Principes généraux : 
 

 Les bénéficiaires- durée d’attribution : 
 

Selon le projet de réglementation, une PEDR peut être 
attribuée : 

- aux enseignants chercheurs titulaires et 
stagiaires et aux personnels assimilés (au 
sens de l’art 6 décret du 16 janvier 1992) 

- aux personnels enseignants et hospitaliers 
titulaires ou stagiaires (de Médecine, 
Pharmacie, Odontologie et Médecine 
générale). 

Sont notamment exclus du dispositif tous les 
enseignants contractuels, notamment les enseignants 
associés. 
 
La PEDR est attribuée de plein droit aux enseignants 
chercheurs en délégation auprès de l’IUF et aux 
personnels lauréats de distinctions honorifiques (liste 
fixée par arrêté). 
 
La PEDR est attribuée pour une durée de 4 ans 
renouvelable ou pour la durée de la délégation IUF.  
 

 Les principes d’examen des candidatures: 
 

Le conseil d’administration, après avis de la 
commission de la recherche du conseil académique, 
arrête les critères d’attribution et le barème de la 
PEDR. 
 
Le président arrête la liste des bénéficiaires après avis 
du conseil scientifique restreint ou, dès qu’il sera 
installé, du conseil académique restreint de 
l’établissement. 
 
Conformément à la décision du conseil 
d’administration du 23 mars 2014, pour émettre un 
avis, le conseil scientifique restreint ou, dès qu’il sera 
installé, le conseil académique restreint de 
l’établissement, s’appuie sur une expertise confiée à 
des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés. 
Ces experts doivent être extérieurs à l'établissement. 
 
 
3 – Les Critères d’attribution : 
 

 Ce que dit le texte :  
 
La PEDR « peut être accordée aux personnels dont 
l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au 
regard notamment de la production scientifique, de 
l'encadrement doctoral et scientifique, de la 
diffusion de leurs travaux et des responsabilités 
scientifiques exercées et des conditions d'exercice. 

 
 
 
Elle peut également être attribuée aux personnels 
apportant une contribution exceptionnelle à la 
recherche.  
 

 
2 – Les Principes généraux : 
 

 Les bénéficiaires- durée d’attribution : 
 

Selon la réglementation, une PEDR peut être 
attribuée : 

- aux enseignants chercheurs titulaires et 
stagiaires et aux personnels assimilés (au 
sens de l’art 6 décret du 16 janvier 1992) 

- aux personnels enseignants et hospitaliers 
titulaires ou stagiaires (de Médecine, 
Pharmacie, Odontologie et Médecine 
générale). 

Sont notamment exclus du dispositif tous les 
enseignants contractuels, notamment les enseignants 
associés. 
 
La PEDR est attribuée de plein droit aux enseignants 
chercheurs en délégation auprès de l’IUF et aux 
personnels lauréats de distinctions honorifiques (liste 
fixée par arrêté du 20 janvier 2016). 
 
La PEDR est attribuée pour une durée de 4 ans 
renouvelable ou pour la durée de la délégation IUF.  
 

 Les principes d’examen des candidatures: 
 

Le conseil d’administration, après avis de la 
commission de la recherche du conseil académique, 
arrête les critères d’attribution et le barème de la 
PEDR. 
 
Le président arrête la liste des bénéficiaires après avis 
de la Commission de la Recherche Restreinte. 
 
 
 
Conformément à la décision du conseil 
d’administration n°2016/02/23-08 du 23 février 2016, 
pour émettre un avis, la Commission de la Recherche 
Restreinte s’appuie sur le résultat des expertises de 
l’instance nationale d’évaluation. 
 
 
 
3 – Les Critères d’attribution : 
 

 Ce que dit le texte :  
 
La PEDR peut être accordée aux personnels dont 
l'activité scientifique est jugée « d'un niveau élevé 
au regard notamment de la production scientifique, 
de l'encadrement doctoral et scientifique, de la 
diffusion des travaux, des responsabilités 
scientifiques exercées et des conditions 
d'exercice ». 

 
Elle peut également être attribuée aux personnels 
apportant une « contribution exceptionnelle à la 
recherche. »  
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Elle est attribuée aux personnels lauréats d’une 
distinction scientifique de niveau international ou 
national conférée par un organisme de recherche 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé 
de la recherche. » 

 
 Au sein de l’Université d’Aix Marseille :  

 
 Pour être éligible, l’E/C doit être affecté dans 

une structure de recherche labellisée de 
l’université et être considéré comme 
« produisant »  
 

 L’E/C doit publier sous adresse Aix-Marseille 
université, en respect de la charte de 
publications de l’université 

 
Les critères d’évaluation proposés sont les suivants: 

 
l’encadrement doctoral : thèses soutenues, thèses 
en cours, durée des thèses et insertion 
professionnelle, encadrement de M2 pour les Maîtres 
de Conférences, 
l’activité scientifique : publications, rédactions de 
livres, de chapitres, conférences invitées, 
conférences internationales, brevets et licences,…, 
l’animation scientifique : direction d’unité, 
d’équipes, d’école doctorale, autres responsabilités, 
activités contractuelles / partenariats scientifiques : 
contrats, consultance, études…, 
rayonnement : distinctions, conseils scientifiques, 
expertise, diffusion culture scientifique, …, 
contribution exceptionnelle à la recherche de 
l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle est attribuée de plein droit aux personnels 
lauréats d’une distinction scientifique de niveau 
international ou national conférée par un organisme 
de recherche dont la liste est fixée par arrêté du 
ministre chargé de la recherche et aux enseignants-
chercheurs placés en délégation auprès de l’Institut 
universitaire de France  

 
 Au sein de l’Université d’Aix Marseille :  

 
Les critères d’évaluation proposés sont les suivants 
(décision 2016) : 

 
1) Outre les cas où elle est règlementairement due 

de plein droit ; et dans le respect de l’enveloppe 

budgétaire déterminée chaque année, la Prime 

d’Encadrement Doctoral et de Recherche sera 

prioritairement attribuée par le Président de 

l’université à l’ensemble des enseignants-

chercheurs notés « A » « 20% » par l’instance 

nationale d’évaluation compétente à leur égard en 

application des règles statutaires afférentes à leur 

corps, après avis de la Commission de la Recherche 

du Conseil Académique. 

 

2) Dans la limite de l’enveloppe budgétaire, la Prime 

d’Encadrement Doctoral et de Recherche pourrait 

également être attribuée par le Président de 

l’université après avis de la Commission de la 

Recherche du Conseil Académique, aux 

enseignants-chercheurs notés « B » « 30% » par 

l’instance nationale d’évaluation compétente à leur 

égard en application des règles statutaires 

afférentes à leur corps, en prenant en compte par 

ordre de priorité décroissant les éléments 

scientifiques d’évaluation ou les notes 

intermédiaires fournis par l’instance nationale 

d’évaluation :  

-1 Publications et production scientifique 

-2 Encadrement doctoral et scientifique 

-3 Diffusion des travaux 

-4 Responsabilités scientifiques exercées. 

 

3) La Commission de la Recherche du Conseil 

Académique prendra aussi en compte les 
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4 – Barème 
 
Dans l’attente d’une modification éventuelle des taux 
plancher et plafond fixés par arrêté ministériel, il est 
proposé le barème annuel suivant : 
 

 PR 1C et PR CE : 6 720 €  
 PR 2C  : 5 140 €  
 MCF CN et HC :  4 200 € 
 

Le barème annuel proposé s’applique aux bénéficiaires 
de la PEDR à compter de la campagne 2014 
d’attribution de la prime.  
 
Pour les bénéficiaires de la PEDR obtenue dans le 
cadre de leur délégation auprès de l’Institut 
universitaire de France, le barème suivant est 
proposé : 

 Délégation accordée en qualité de membre 
Junior :  6 000 € 

 Délégation accordée en qualité de membre 
Sénior : 10 000 € 

Ces taux s’appliquent aux enseignants chercheurs qui 
obtiendront une délégation IUF à compter de l’année 
2014. 
 

 
 
 

L'allocation des PEDR s'inscrit dans une enveloppe 
budgétaire annuelle, le nombre de bénéficiaires étant 
ainsi déterminé en fonction des montants individuels 
ci-dessus arrêtés. 
 
Les taux peuvent faire l’objet de révision, après avis 
de la commission de la recherche du conseil 
académique, sur décision du CA. La délibération 
précisera quels agents attributaires de la PEDR 
bénéficieront de la révision décidée.  
 

éventuelles disparités de résultats des sections de 

l’instance nationale d’évaluation.  

 

4) Dans la mesure du possible, la Commission de la 

Recherche du Conseil Académique veillera à 

l’équilibre des attributions des Primes 

d’Encadrement Doctoral et de Recherche entre les 

professeurs et les maîtres de conférences de 

l’établissement ; le taux global d’attribution pour ces 

derniers devant si possible être au moins de 35%. 

5) La Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 

ne pourra pas être attribuée aux enseignants-

chercheurs notés « C » « 50% » par l’instance 

nationale d’évaluation compétente à leur égard en 

application des règles statutaires afférentes à leur 

corps. 

4 – Barème 
 
Dans l’attente d’une modification éventuelle des taux 
plancher et plafond fixés par arrêté ministériel, il est 
proposé le barème annuel suivant : 
 

 MCF HDR et tous PR : 5 000 €  
 MCF NON HDR : 4 000 € 
 

Le barème annuel proposé s’applique aux bénéficiaires 
de la PEDR à compter de la campagne 2019 
d’attribution de la prime.  
 
Pour les bénéficiaires de la PEDR obtenue dans le 
cadre de leur délégation auprès de l’Institut 
universitaire de France, le barème suivant est 
proposé : 

 Délégation accordée en qualité de membre 
Junior :  6 000 € 

 Délégation accordée en qualité de membre 
Sénior : 10 000 € 

Ces taux s’appliquent aux enseignants chercheurs qui 
obtiendront une délégation IUF à compter de l’année 
2019. 
 

 
L'allocation des PEDR s'inscrit dans une enveloppe 
budgétaire annuelle, le nombre de bénéficiaires étant 
ainsi déterminé en fonction des montants individuels 
ci-dessus arrêtés. 
 
Les taux peuvent faire l’objet de révision, après avis 
de la commission de la recherche du conseil 
académique, avis du Comité Technique, sur décision 
du CA. La délibération précisera quels agents 
attributaires de la PEDR bénéficieront de la révision 
décidée.  
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Lorsqu’un E/C bénéficiaire de la PEDR change de corps 
ou de grade, le montant de sa PEDR est révisé en 
fonction du barème relatif à son nouveau grade. 
 
Le paiement est trimestriel. 
 
5 – autres dispositions  
 
Réglementairement : 
 

• En cas de détachement, de disponibilité, 
l’attribution de la prime est suspendue jusqu’à 
la reprise d’activité au sein de l’établissement. 
Au retour de l’enseignant, la prime est rétablie 
pour la durée restant à couvrir depuis la date 
d’attribution à l’intéressé(e) (dans la limite de 
4 ans). Il n’y a donc pas de report de la date 
de fin. 
 

• L’agent doit effectuer a minima un service 
d’enseignement correspondant annuellement 
à 42h de cours, 64h de T.D ou toute 
combinaison équivalente. Cette obligation est 
réduite des heures qui n’ont pas été effectuées 
pour cause de congé maladie, accident, 
maternité, paternité ou d’adoption, ou pour 
CRCT. 
 

• En cas de délégation, l’attribution de la prime 
est maintenue sous réserve que l’intéressé(e) 
effectue un service d’enseignement de 64 
HETD minimum réalisées au cours de l’année 
universitaire.  
 

• En cas de congé longue maladie et de Congé 
longue durée, l’attribution de la prime est 
suspendue jusqu’à la reprise d’activité au sein 
de l’établissement. Toutefois, le paiement de 
la prime demeure acquis lorsque le CLM ou le 
CLD est accordé pour des périodes 
antérieures ; la suspension prend effet à la 
date de la décision d’attribution du congé.  
 

• En cas de changement d’établissement (par 
mutation ou recrutement), le détenteur d’une 
PEDR conserve de droit le bénéfice de l’arrêté pris 
jusqu’à l’expiration de sa validité, au taux attribué 
par l’établissement d’origine. Le rythme de 
paiement est en revanche adapté à celui de 
l’établissement et devient trimestriel. 

 
 
 
 
 
 
Au sein de l’Université d’Aix Marseille :  
 

 Le cumul de la PEDR et d’heures 
complémentaires sera possible dans la limite 
de 64HETD d’heures complémentaires au-delà 
du service statutaire.  
 

Lorsqu’un E/C bénéficiaire de la PEDR change de corps 
ou de grade, le montant de sa PEDR est révisé en 
fonction du barème relatif à son nouveau grade. 
 
Le paiement est trimestriel. 
 
5 – autres dispositions  
 
Réglementairement : 
 

• En cas de détachement, de disponibilité, 
l’attribution de la prime est suspendue jusqu’à la 
reprise d’activité au sein de l’établissement. Au 
retour de l’enseignant, la prime est rétablie pour la 
durée restant à couvrir depuis la date d’attribution 
à l’intéressé(e) (dans la limite de 4 ans). Il n’y a 
donc pas de report de la date de fin. 

 
• L’agent doit effectuer a minima un service 

d’enseignement correspondant annuellement à 
42h de cours, 64h de T.D ou toute combinaison 
équivalente. Cette obligation est réduite des 
heures qui n’ont pas été effectuées pour cause de 
congé maladie, accident, maternité, paternité ou 
d’adoption, ou pour CRCT. 

 
• En cas de délégation, l’attribution de la prime est 

maintenue sous réserve que l’intéressé(e) effectue 
un service d’enseignement de 64 HETD minimum 
réalisées au cours de l’année universitaire.  

 
• En cas de congé longue maladie et de Congé 

longue durée, l’attribution de la prime est 
suspendue jusqu’à la reprise d’activité au sein de 
l’établissement. Toutefois, le paiement de la prime 
demeure acquis lorsque le CLM ou le CLD est 
accordé pour des périodes antérieures ; la 
suspension prend effet à la date de la décision 
d’attribution du congé.  

 
• En cas de changement d’établissement (par 

mutation ou recrutement), le détenteur d’une 
PEDR conserve de droit le bénéfice de l’arrêté pris 
jusqu’à l’expiration de sa validité, au taux attribué 
par l’établissement d’origine. Le rythme de 
paiement est en revanche adapté à celui de 
l’établissement et devient trimestriel. 

 
• La liste des lauréats d’une PEDR attribués au titre 

d’une activité scientifique d’un niveau élevé ou 
d’une contribution exceptionnelle à la recherche 
n’est pas communicable (arrêt du Conseil d’Etat 
389756 du 8 juin 2016). A l’inverse la liste des 
lauréats d’une distinction scientifique de niveau 
national et international est communicable. 

 
Au sein de l’Université d’Aix Marseille :  
 

 Le cumul de la PEDR et d’heures 
complémentaires sera possible dans la limite 
de 64HETD d’heures complémentaires au-delà 
du service statutaire. Toute dérogation à ce 
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 Lorsque l’enseignant souhaite convertir la 
PEDR en décharge de service, il devra 
présenter une demande chaque année lors de 
l’établissement de son état prévisionnel de 
service en début d’année. La décharge pourra 
être accordée par le président après avis du 
directeur de l’unité de recherche et du 
directeur de composante. La décharge ne 
pourra pas être accordée dès lors que le 
premier versement trimestriel aura été 
effectué. 
 

 Dans le cas où un enseignant chercheur 
n’aurait pas obtenu une suite favorable à sa 
candidature à l’obtention de la PEDR, il pourra 
demander communication par courrier 
adressé au président de l’université des 
rapports anonymés le concernant qui ont été 
présentés en conseil scientifique restreint   

 
  

L’enseignant chercheur pourra présenter au 
président d’université une demande de 
recours gracieux ; le président d’université 
prendra une décision après réexamen du 
dossier par le conseil scientifique restreint qui 
pourra prendre en considération des pièces 
complémentaires apportées au dossier ainsi 
que l’avis d’un nouvel expert, s’il le juge utile. 
 

 

principe devra être soumise à l’approbation du 
Président d’AMU (vote du CA de janvier 2018) 
 

 Lorsque l’enseignant souhaite convertir la 
PEDR en décharge de service, il devra 
présenter une demande chaque année lors de 
l’établissement de son état prévisionnel de 
service en début d’année. La décharge pourra 
être accordée par le président après avis du 
directeur de l’unité de recherche et du 
directeur de composante. La décharge ne 
pourra pas être accordée dès lors que le 
premier versement trimestriel aura été 
effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’enseignant chercheur pourra présenter au 
président d’université une demande de 
recours gracieux ; le président d’université 
prendra une décision après réexamen du 
dossier, s’il le juge utile. 
 
 
 
 

Cette note annule et remplace toutes les 
dispositions et décisions antérieures 
relatives à la PEDR.  
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EXPERTISE DES ACTIVITES DE RECHERCHE POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS CANDIDATS A 
UNE PROMOTION AU TITRE DE L'ANNEE 20xx 

Professeur des Universités  - CONTINGENT LOCAL Conseil Académique restreint du xx juillet 20xx 

UFR 
Unité de 

Recherche 
Nom Prénom 

Nom J. 
Fille 

Age Grade Classe 
Date de 

nom. 
Classe (PR) 

Ech. Section 

           

Qualité des activités de recherche Notation (A+,A, B, 
C) 

	 	 	 	 	  
 
 

    

Direction de thèses Notation (A+,A, B, C 
ou SO=sans objet) 

nb Thèses soutenues (5 
dernières années) 

          

nb Thèses en cours           

Publications 

Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Nb de publications pour les 5 
dernières années 

          

Nb de publications totales           

nb revues d'audience 
internationale           

nb Conférences internationales 
avec comité de sélection (dont 
invitées) 

          

nb Ouvrages et chapîtres 
d'ouvrages 

          

nb Brevets – Licences 
 

          

Animation scientifique Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Direction de laboratoire 
contractualisé, GDR, réseau, … 

OUI   
NON   

          

Responsable ED, MASTER,  
… 
 

OUI   
NON   

          

Direction équipe au sein d'un 
laboratoire (au moins 3 
permanents) 

OUI   
NON             

Activités contractuelles et valorisation Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Responsable de contrats 
industriels 

OUI   
NON   

          

Responsable de contrats 
publics 

OUI   
NON   

          

Création : start-up 
OUI   
NON             

Autres : 
(conseil, consultance, …) 

OUI   
NON   
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Rayonnement Notation (A+,A, 

B, C ou SO=sans 
objet) 

Prix et distinctions scientifiques 
(préciser) 

OUI   
NON   

          

Comité rédaction (revues 
internationales) 

OUI   
NON   

          

Pr invité universités étrangères 
(préciser) 

OUI    
NON             

Organisation, manifestations, 
colloques 

OUI    
NON   

          

Action de diffusion de la culture 
scientifique et technique (grand 
public, scolaires,…) 

OUI    
NON   

          

Comités et Instances 
d'évaluation (préciser) 

OUI     
NON   

          

Evaluation globale de l'expert sur le volet recherche du dossier présenté 
(Merci de n’évaluer que l’aspect recherche et de ne tenir compte ni des aspects pédagogiques 

ni des aspects investissement administratif du dossier du candidat) 

Notation (A+,A, B ou 
C) 

Cette évaluation globale doit préciser synthétiquement les appréciations des différents items du 
candidat (une dizaine de lignes) :       
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EXPERTISE DES ACTIVITES DE RECHERCHE POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS CANDIDATS A 
UNE PROMOTION AU TITRE DE L'ANNEE  20XX 

Maître de Conférences - Hors classe CONTINGENT LOCAL Conseil Académique restreint du XX juillet 20XX 

UFR 
Unité de 

Recherche 
Nom Prénom 

Nom J. 
Fille 

Age Grade Classe 

Date de 
passage 

dans 
l'échelon 

(MCF) 

Ech. Section 

 
 

          

HDR 
Non      
Oui       

 Date d’obtention :     

Qualité des activités de recherche Notation (A+,A, B, 
C) 

	 	 	 	 	  
 
 

    

Encadrement d’étudiants  

Nb Master 2 pour les  5 
dernières années 

       

Nb Thèses codirigées   

Nb Thèses encadrées (MCF 
HDR uniquement) 

  

Publications 

Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Nb de publications pour les 5 
dernières années 

          

Nb de publications totales           

nb revues d'audience 
internationale           

nb Conférences internationales 
avec comité de sélection (dont 
invitées) 

          

nb Ouvrages et chapîtres 
d'ouvrages 

          

nb Brevets – Licences 
 

          

Rayonnement Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Prix et distinctions scientifiques 
(préciser) 

OUI   
NON   

          

Comité rédaction (revues 
internationales) 

OUI   
NON             

Invitations universités 
étrangères (préciser) 

OUI    
NON   

          

Organisation, manifestations, 
colloques nationaux ou 
internationaux 

OUI    
NON   

          

Action de diffusion de la culture 
scientifique et technique (grand 
public, scolaires,…) 

OUI    
NON   

          

Comités et Instances 
d'évaluation (préciser local, 
national, international) 

OUI     
NON             
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ITEMS BONUS 

Lorsque les MCF développent des activités d’animation scientifique, contractuelles et de valorisation, elles 
sont à évaluer selon la grille ci-dessous. Elles seront alors prises en compte au titre d’un bonus. 

Animation scientifique Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Direction de laboratoire 
contractualisé, GDR, réseau, … 

OUI   
NON   

          

Responsable ED, MASTER,  
… 
 

OUI   
NON   

          

Direction équipe au sein d'un 
laboratoire (au moins 3 
permanents) 

OUI   
NON             

Activités contractuelles et valorisation Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Responsable de contrats 
industriels 

OUI   
NON   

          

Responsable de contrats 
publics 

OUI   
NON   

          

Création : start-up 
OUI   
NON             

Autres : 
(conseil, consultance, …) 

OUI   
NON   

          

Evaluation globale de l'expert sur le volet recherche du dossier présenté 

(Merci de n’évaluer que l’aspect recherche et de ne tenir compte ni des aspects 
pédagogiques ni des aspects investissement administratif du dossier du candidat) 

Notation (A+,A, 
B, C) 

 Cette évaluation globale doit préciser synthétiquement les appréciations des différents items 
du candidat (une dizaine de lignes) ::       
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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 5 avril 

2018

1 ALLSH
CIELAM

(EA 4235)

JULY

Joël

Poétique des énoncés inconvenants et paradoxaux (ce 

que la fonction poétique fait à la pensée)

Les 11 et 12 octobre 2018, Maison de la Recherche site 

Schuman

Objectif: Cette manifestation qui s'inscrit dans la pérennité 

en se renouvelant tous les quatre ans, vise à promouvoir la 

discipline stylistique telle qu'elle se pratique en France en la 

confrontant aux démarches spécifiques des autres pays tel 

que l'Angleterre. Elle permettra donc de réunir tout ce que 

le domaine compte de spécialistes (en Belgique, en Suisse, 

en Tunisie) puisque la manifestation qui se déroulera sur 

deux journées accueillera en son sein l'Assemblée générale 

de l'Association qui compte près de 300 membres.

CD 13

MAMP

1 500€

2000€

9 135 €

CIELAM (a)

 UFR ALLSH (a)

Collaboration et partenariat Ali Thila

CD13 (s)

AUF Agence de la Francophonie 

MAMP (s)

Droits d'inscriptions attendus

2 000€

1 500€

5 00€

1 500€

1 100€

2 000€

535€

avis favorable à l'unanimité 

sous réserve de révision 

du budget

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

Point VII-a : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales : MAMP, Ville de Marseille, Conseil Régional PACA, 

Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Avec expertise

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

Commission de la Recherche du 5 avril 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 5 avril 

2018

1
Polytech

Marseille

IUSTI

UMR 7343

JOURDAN

Georges

Colloque: "16th International Workshop on the 

Physics of Compressible Turbulent Mixing" 

(IWPCTM16)

Du 15 juillet au 20 juillet 2018 - Hôtel Intercontinental 

Marseille

Objectif: Le but de cette conférence est de faire un point 

tous les deux ans sur les avancées scientifiques concernant 

la physique des mélanges turbulents compressibles, dûs en 

particulier aux instabilités de Rayleigh-Taylor et de 

Richmyer-Meshkov, sujets d'importance pour les centres 

nucléaires internationaux, en ce qui concerne la fusion 

thermonucléaire par confinement inertiel. Une vaste 

communauté internationale a été impliquée, avec des 

conférences organisées en Europe, en Russie ainsi qu'avec 

les Etats-Unis. Les participants sont essentiellement des 

chercheurs universitaires ou issus des grands centres 

nucléaires internationaux aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, 

en France, en Russie et au Japon. La conférence sera une 

excellente occasion pour les étudiants, chercheurs et 

enseignants-chercheurs de mieux apercevoir les enjeux liés 

à l'énergie de demain, et leur offrira aussi l'occasion 

d'interagir avec les meilleurs spécialistes du domaine.

Nombre de participants: 120

CD 13

Ville de 

Marseille

3 000€

3 000€

111 300 €

Ressources propres

INSIS du CNRS (a)

Inscriptions

Subvention CEA/DAM (a)

FIR Colloques AMU (a)

Subvention AWE (a)

CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)

38 615€

3 000€

42 500€

12 000€

4 185€

5 000€

3 000€

3 000€

avis favorable à l'unanimité

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

Point VII-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 5 avril 2018

2 DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

NICOLAS

Claire

Programme de culture scientifique d'Aix-Marseille 

Université

APOCS 2018

Cette action est prévue pour l'automne 2018 et le printemps 

2018

Ateliers d'AMU : 100 demi-journées d'ateliers

Expérimentarium : 30 doctorants, 16 classes, 2 500 grands 

publics

StreetScience: 100 personnes/ mois pendant 5 ans

PHEN'ODS Provence: 4 fois 100 personnes

Toute la programmation de culture scientifique d'Aix-

Marseille Université est conduite en réseau avec des acteurs 

du territoire, notamment des membres du Réseau Culture 

Science PACA. Elle repose fortement sur la participation des 

doctorants en bourse régionale PACA qui sont spécialement 

formés par la cellule CST et sont engagés en culture 

scientifique.

Les salles d'Ateliers d'AMU sont mises à disposition des 

acteurs du réseau régional de culture scientifique pour des 

réunions autour de projets communs. Elles accueillent des 

classes primaires, collèges et lycées de toute la région 

PACA.

L'Experimentarium est un dispositif itinérant au 

rayonnement régional permettant l'organisation de 

rencontres entre chercheurs et publics dans des villes 

éloignées des grands pôles universitaires et de recherche.

Le projet StreetScience est un projet à dimension régionale 

car il promeut le travail et les forces des acteurs régionaux 

tant au niveau scientifique (AMU, IRD, CNRS) qu'artistique 

(Pablito Zago est un street-artiste avignonnais). De plus, de 

par l'originalité de l'installation proposée (street-art et 

réalité augmentée), ce projet vise à faire rayonner la 

culture de la région PACA à travers son attractivité 

touristique.

PHEN'ODS Provence: L'ODS Provence souhaite proposer 

une action pédagogique à des associations ou toute autre 

structure d'éducation à l'environnement et au 

développement durable (EEDD) de la région PACA. Elle se 

destine aux structures déjà engagées dans le programme 

afin de consolider leur lien avec ODS Provence (voire aux 

structures ayant déjà des actions en lien avec la 

phénologie)

avis favorable à l'unanimitéCR PACA 27 950 € 370 048 €

Coordination Etat-Région CDTI

ANRU PIA

CD 13

Département (s)

MAMP

Ville de Marseille

AMU

CNRS

IRD

Sponsors

55 900€

32 000€

60 000€

60 000€

20 000€

20 000€

61 000€

6 000€

20 000€

35 148€

1/3
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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 5 avril 

2018

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 000 € 16 700 €

Université (s)

Région PACA (s)

CD 13 (s)

MAMP (s)

6 200€

4 000€

3 500€

3 000€

avis favorable à l'unanimité3

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

GALVEZ

Isabelle

Souk des sciences

Date de mise en œuvre prévue: 24 juin 2018 sur la 

Canebière.

Nombre de participants: 800 personnes

Les Souks des sciences sont des actions hors-murs 

destinées principalement au grand public. Il s'agit d'un 

ensemble de plus d'une dizaine de stands animés par des 

scientifiques dans un lieu de vie (place de marché, centre 

commercial...). Les acteurs sont les laboratoires 

universitaires, les organismes de recherches, les 

observatoires, etc.

Cette action a reçu le Prix Diderot de l'initiative culturelle en 

2005 et a constitué un des temps forts de l'année capitale 

européenne Marseille Provence 2013.

Objectifs: Eveiller la curiosité scientifique, discuter des 

idées reçues sur les sciences, sensibiliser aux pratiques et 

aux métiers de la recherche.

Atteindre un véritable grand public en proposant une 

rencontre avec les chercheurs dans l'espace public, les lieux 

de vies, etc.

Proposer aux publics de tous âges une manifestation 

multidisciplinaire et mettre en lumière les processus de 

découverte, les environnements de la recherche et leurs 

enjeux et enfin proposer une programmation de stands 

menés par des chercheurs et des acteurs de culture 

scientifique du territoire

Métropole

 Aix-Marseille 

Provence

2 DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

NICOLAS

Claire

Programme de culture scientifique d'Aix-Marseille 

Université

APOCS 2018

Cette action est prévue pour l'automne 2018 et le printemps 

2018

Ateliers d'AMU : 100 demi-journées d'ateliers

Expérimentarium : 30 doctorants, 16 classes, 2 500 grands 

publics

StreetScience: 100 personnes/ mois pendant 5 ans

PHEN'ODS Provence: 4 fois 100 personnes

Toute la programmation de culture scientifique d'Aix-

Marseille Université est conduite en réseau avec des acteurs 

du territoire, notamment des membres du Réseau Culture 

Science PACA. Elle repose fortement sur la participation des 

doctorants en bourse régionale PACA qui sont spécialement 

formés par la cellule CST et sont engagés en culture 

scientifique.

Les salles d'Ateliers d'AMU sont mises à disposition des 

acteurs du réseau régional de culture scientifique pour des 

réunions autour de projets communs. Elles accueillent des 

classes primaires, collèges et lycées de toute la région 

PACA.

L'Experimentarium est un dispositif itinérant au 

rayonnement régional permettant l'organisation de 

rencontres entre chercheurs et publics dans des villes 

éloignées des grands pôles universitaires et de recherche.

Le projet StreetScience est un projet à dimension régionale 

car il promeut le travail et les forces des acteurs régionaux 

tant au niveau scientifique (AMU, IRD, CNRS) qu'artistique 

(Pablito Zago est un street-artiste avignonnais). De plus, de 

par l'originalité de l'installation proposée (street-art et 

réalité augmentée), ce projet vise à faire rayonner la 

culture de la région PACA à travers son attractivité 

touristique.

PHEN'ODS Provence: L'ODS Provence souhaite proposer 

une action pédagogique à des associations ou toute autre 

structure d'éducation à l'environnement et au 

développement durable (EEDD) de la région PACA. Elle se 

destine aux structures déjà engagées dans le programme 

afin de consolider leur lien avec ODS Provence (voire aux 

structures ayant déjà des actions en lien avec la 

phénologie)

avis favorable à l'unanimitéCR PACA 27 950 € 370 048 €

Coordination Etat-Région CDTI

ANRU PIA

CD 13

Département (s)

MAMP

Ville de Marseille

AMU

CNRS

IRD

Sponsors

55 900€

32 000€

60 000€

60 000€

20 000€

20 000€

61 000€

6 000€

20 000€

35 148€

2/3
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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 5 avril 

2018

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

4 Pharmacie
C2VN

UMR_S 1262

REBOUL

Emmanuelle

Légumes secs en Provence Alpes Côte d'Azur: "De 

l'analyse des besoins des transformateurs aux réalités 

de la production agricole - contribution à la 

structuration et au développement de la filière" 

(PACALEG)

Objectif: L'enjeu principal du projet PAGALEG est de 

participer à la création de nouveaux produits alimentaires à 

base de légumineuses afin d'inciter les entreprises 

agroalimentaires de transformation à cette production. La 

création d'une demande locale de matière première 

permettrait alors d'inciter les acteurs de l'agriculture à 

poursuivre et améliorer leur production locale de 

légumineuses. Ceci constituerait le point de départ de la 

structuration de la filière "Légumes secs" PACA.

Il apparaît essentiel de développer en région une filière 

légumineuse qui sera l'opportunité pour les transformateurs 

et les producteurs de valoriser et commercialiser des 

produits à base de légumes secs.

Union Européenne 

(FEADER)
12935 16 169 €

Fonds propres laboratoire

FEADER

3224

12935
avis favorable à l'unanimité

3/3

ANNEXE 4 BIS 



N° ED NOM - Prénom Intitulé de la thèse Nom et prénom du 
directeur de thèse 

Nom de l'Unité de 
recherche Prolongation 

Classement 
collège 
doctoral

Classement 
établissement 

463 MATHIEU Benjamin Reconnaissance de son propre corps : mécanismes et substrats
cérébraux

BOURDIN Christophe
ROMAIGUERE Patricia

ISM -  UMR 7287 1 1 ex-equo

184 MAZET Cédric Surfaces de Hilbert et espaces modules ROULEAU Xavier I2M - UMR 7373 2 2 ex-eaquo

251 SEMMANI Nazim

Etude des archives paléoclimatiques et paléogéographiques dans 
les systèmes sédimentaires carbonatés et évaporatiques 
lacustres du bassin Paléogène du graben de Camargue (SE 
France): Implications sur le développement des réservoirs 
géothérmiques

FOURNIER François
BORGOMANO Jean CEREGE - UM 34 2 2 ex-eaquo

67 SUMODHEE Zara Recherche sur les dispositions transversales du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union Européenne MICHEL Valérie CERIC - UMR 7318 4 4

250 BENOIT Laura Développement d'adjuvants antibiotiques pour combattre la 
résistance bactérienne en clinique

BOYER Gérard UMR_MD1 - U1261 5 NC

356 BOUNOUALA Wissam L'hybrication linguistique à la faveur du contact entre le français 
d'Algérie et les dialectes arabes algériens ASLANOV Cyril LPL - UMR 7309 6 NC

67 HOUCINE Thomas La génèse de l'humanisme juridique : Jean Pic de Mirandole Eric Gasparini CERHIP - EA 2186 12 mois demandés avis favorable
avis favorable à 

l'unanimité

CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 
CAMPAGNE 2018-2021

Demandes de prolongation et bilans 

Point VIII - Contrats Doctoraux Handicap - Campagne 2018-2021

Commission de la Recherche du 5 avril 2018

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

ANNEXE 5 



ED 62 – SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE 

Mentions (3) Spécialités (14) Discipline (1) Spécialités (14)

 Biologie

• Biochimie structurale Biologie santé • Biochimie structurale

• Génomique et Bioinformatique
• Génomique et 

Bioinformatique

• Biologie du développement • Biologie du développement

• Immunologie • Immunologie

• Génétique • Génétique

• Microbiologie • Microbiologie

• Biologie végétale • Biologie végétale

• Neurosciences

 Neurosciences • Oncologie

• Maladies infectieuses

 Pathologie humaine
• Pathologie vasculaire et 

nutrition

• Oncologie • Ethique

• Maladies infectieuses
• Recherche clinique et 

Santé Publique

• Génétique humaine •  Biotechnologie

• Conseil en Génétique

• Pathologie vasculaire et nutrition

• Ethique

• Recherche clinique et Santé 

Publique

Mentions (5) Spécialités Disciplines (4) Spécialités

• Droit privé • Droit privé

• Droit public • Droit public

• Histoire du droit • Histoire du droit

• Droit • Science politique

• Science politique

Mentions (3) Spécialités Disciplines  (3) Spécialités

• Mathématiques • Mathématiques

• Informatique • Informatique

• Automatique • Automatique

Mentions (1) Spécialités Discipline (1) Spécialités

• Sciences chimiques • Sciences chimiques

Mentions (7) Spécialités Discipline (1) Spécialités (7)

• Anthropologie biologique Sciences de l'environnement • Anthropologie biologique

• Ecologie • Ecologie

• Géosciences de l’environnement • Géosciences 

• Génie des procédés • Génie des procédés

• Océanographie • Océanographie

• Chimie de l’environnement • Chimie 

• Environnement et santé • Environnement et santé 

Modifications apparaissent en rouge

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

avis favorable à 

l'unanimité

ajournement

avis favorable à 

l'unanimité

avis favorable à 

l'unanimité

COMMISSION DE LA RECHERCHE 

5 AVRIL 2018

Avis de la CR 

du 5/4/2018

LISTE COMPARATIVE DES INTITULES DES DOCTORATS  (CONTRATS ETABLISSEMENT : 2012-2017 /2018-2022)

NOUVEAUX INTITULES VALIDES PAR LE CONSEIL DU COLLEGE DOCTORAL DU 19 MARS 2018 

ED 67 – SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES 

ED 184 – MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE

ED 250 – SCIENCES CHIMIQUES DE MARSEILLE

ED 251 – SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Ancien contrat d'établissement

ajournement

ANNEXE 6 



Mentions (8) Spécialités Discipline (1) Spécialités (8)

• Astrophysique et Cosmologie
Physique & Sciences de la 

Matière
• Astrophysique et 

Cosmologie

• Biophysique • Biophysique

• Energie, Rayonnement et Plasma
• Energie, Rayonnement et 

Plasma

• Instrumentation • Instrumentation

• Optique, Photonique et Traitement 

d'Image

• Optique, Photonique et 

Traitement d'Image
• Physique des Particules et 

Astroparticules

• Physique des Particules et 

Astroparticules

• Physique Théorique et Mathématique
• Physique Théorique et 

Mathématique

• Matière Condensée et Nanosciences
• Matière Condensée et 

Nanosciences

Mentions (6) Spécialités Discipline  (1) Spécialités (8)

• Energétique Sciences pour l'Ingénieur • Energétique

• Mécanique et Physique des Fluides
• Mécanique et physique des 

Fluides

• Acoustique • Acoustique

• Mécanique des Solides • Mécanique des solides

• Micro et Nanoélectronique
• Micro et Nanoélectronique

• Génie Civil et Architecture • Génie civil et architecture

• Sciences du nucléaire 
• Fusion magnétique

Mentions (12) Spécialités Disciplines (9) Spécialités (12)

• Etudes anglophones • Etudes anglophones

• Etudes germaniques • Etudes germaniques

• Etudes slaves • Etudes slaves

• Langue et littérature chinoises • Langues et littératures d'Asie • Chinois

• Vietnamien

• Coréen

• Langue et Littérature françaises
• Langue et Littératures 

françaises

• Littérature générale et comparée
• Littérature générale et 

comparée

• Arts plastiques et sciences de l’Art • Arts • Arts plastiques 

• Sciences de l’art

• Musicologie • Musique et musicologie

• Etudes cinématographiques

• Etudes 

cinématographiques et 

audiovisuelles

• Arts du spectacle • Arts de la scène
• Médiation culturelle des 

arts

• Pratiques et théorie de la création 

artistique et littéraire 

• Pratique et théorie de la 

création artistique et littéraire 

• Langues, littératures et civilisations 

romanes à cpter de sept 2017

• Langues, littératures et 

civilisations romanes 

• Etudes hispaniques et 

latino-américaines

• Etudes italiennes

• Etudes roumaines

ED 352 – PHYSIQUE ET SCIENCES DE LA MATIERE 

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

ED 353 – SCIENCES POUR L'INGENIEUR : MECANIQUE, PHYSIQUE, MICRO ET NANOELECTRONIQUE 

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

ED 354 – LANGUES, LETTRES ET ARTS 

ajournement

avis favorable à 

l'unanimité

avis favorable à 

l'unanimité

ANNEXE 6 



Mentions (12) Spécialités Disciplines  (13) Spécialités

• Géographie • Géographie

• Urbanisme et Aménagement du 

territoire

• Urbanisme et Aménagement du 

territoire

• Préhistoire • Préhistoire

• Archéologie • Archéologie

• Histoire de l’Art • Histoire de l’Art

• Histoire • Histoire

• Sciences de l'Antiquité • Sciences de l'Antiquité

• Mondes arabe, musulman et sémitique
• Mondes arabe, musulman et 

sémitique

• Etudes romanes • Etudes romanes

• Sociologie • Sociologie

• Anthropologie • Anthropologie

• Architecture • Architecture

• Cultures et Sociétés d'Asie

Mentions (5) Spécialités Disciplines  (6) Spécialités

• Philosophie • Philosophie

• Psychologie • Psychologie

•  Sciences du Langage •  Sciences du Langage

•  Sciences de l’Information et de la 

Communication

•  Sciences de l’Information et de 

la Communication

•  Sciences de l’Education •  Sciences de l’Education

•  Sciences Cognitives

 

Mentions (3) Spécialités Disciplines  (3) Spécialités

• Sciences de Gestion • Sciences de Gestion

• Sciences Economiques • Sciences Economiques

• Sciences Economiques : AMSE • Sciences Economiques : AMSE  

Mentions (1) Spécialités (3) Discipline  (1) Spécialités

 Sciences du Mouvement Humain  Sciences du Mouvement Humain

•  « Biomécanique »

•  « Contrôle Perceptivo-Moteur et 

Apprentissage »

•  « Physiologie de l’exercice »

•  « Sciences de l’Homme et de la 

Société »

ED 356 – COGNITION, LANGAGE, EDUCATION 

ED 372 – SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

ED 463 – SCIENCES DU MOUVEMENT HUMAIN

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

ED 355 – ESPACES, CULTURES, SOCIETES 

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

avis favorable à 

l'unanimité

avis favorable à 

l'unanimité

avis favorable à 

l'unanimité

ajournement
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N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse

Avis de la CR du

5 avril 2018

1
AIT LADEL

Ayyoub
ED 184

LIS

UMR 7020
OULADSINE

Mustapha

Détection des défauts dans les systèmes à multi-modèles: application à des 

systèmes à multi-source d'énergie
avis favorable à l'unanimité

2
BEN MAHFOUDH

Lobna
ED 184

I2M

UMR 7373

MAUDUIT

Christian
Sur la fonction somme des chiffres restreinte avis défavorable à l'unanimité

3
BEYAOUI

Salma
ED 184

I2M

UMR 7373

MAUDUIT

Christian
Les fonctions Q -additives des polynômes sur un corps fini avis défavorable à l'unanimité

4
BEAUSEJOUR

Marie-Hélène
ED 463

LBA

UMR_T 24

ARNOUX

Pierre-Jean

Etude de la relation entre la fracture spinale et les lésions médullaires au rachis 

cervical 
avis favorable à l'unanimité

Point X-a- Demandes de Dispense de Master  2

Commission de la Recherche du 5 avril 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

Avis de la CR du
5 avril 2018

1 UNTER ECKER
Marjolaine

Université Humboldt 
de Berlin

(Allemagne)

Mobilités et écritures féminines dans les espaces 
frontaliers (Méditerranée et Atlantique noir au XXIe 
s.)

ED 354 MAZAURIC
Catherine

CIELAM
EA 4235

GEHRMANN
Susanne

Institut d'études de 
l'Asie et de l'Afrique

avis favorable à l'unanimité

2 AIT LADEL
Ayyoub

Université Cadi Ayyad
(Maroc)

Détection des défauts dans les systèmes à multi-
modèles: application à des systèmes à multi source 
d'énergie

ED 184 OULADSINE
Mustapha

LIS
UMR 7020

BENZAOUIA
Abdellah

Laboratoire 
d'Automatique, de 

l'Environnement et de 
Transfert de Procédé

avis favorable à l'unanimité

3 BOUGHANJA
Yosra

Université de Tunis El 
Manar

(Tunisie)

Inégalités de stabilité et problèmes inverses pour 
les équations de transport linéaires ED 184 SOCCORSI

Eric
CPT

UMR 7332
BELLASSOUED

Mourad

Laboratoire de 
Modélisation 

Mathématique et 
Numérique dans les 

Sciences de 
l'Ingénieur
(LAMSIN)

avis favorable à l'unanimité

4 BEN MAHFOUDH
Lobna

Université de Sfax
(Tunisie) Sur la fonction Somme des chiffres restreinte ED 184 MAUDUIT

Christian
I2M

UMR 7373
MKAOUAR
Mohamed

Laboratoire d'Algèbre, 
Géométrie et Théorie 

Spectral (AGTS)
avis défavorable à l'unanimité

5 LONGET
Benoît

Université 
Mohamed V

(Maroc)

The last Inside and out of Africa. Gisement, 
territoires et occupations de la côte marocaine au 
Pléistocène supérieur: modélisation par les 
systèmes d'informations géographiques

ED 355 BRACCO
Jean-Pierre

LAMPEA
UMR 7269

BOUZOUGGAR
Abdeljalil

Institut National des 
Sciences de 

l'Archéologie et du 
Patrimoine

avis favorable à l'unanimité

6
ROSSELET
JORDAN

Fiona Laura

Université de Fribourg
(Suisse)

How does attention mediate the relationship 
between long-term memory and working memory ED 356 ABADIE

Marlène
LPC

UMR 7290
CAMOS
Valérie

Département de 
psychologie du 
développement 

cognitif

avis favorable à l'unanimité

7 AZZI
Mira

Université Libanaise
(Liban)

Occurrence of pharmaceuticals and emerging 
pollutants in Lebanese waters and their elimination 
strategies

ED 251 BOUDENNE
Jean-Luc

LCE
UMR 7376

EL KAK
Assem

Laboratoire de 
Valorisation des 

Ressources Naturelles 
et Produits de Santé

avis favorable à l'unanimité

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

Commission de la Recherche du 5 avril 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

Avis de la CR du
5 avril 2018

8 DIOUF
Rose Mama

Université Cheikh 
Anta DIOP de Dakar

(Sénégal)

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

ED 356 COURBET
Didier

IMSIC
EA 7492 NDOYE

Bado ETHOS avis favorable à l'unanimité

9 DIVIC
Anton

Université de Zagreb
(Croatie)

La rivière Kupa (Croatie): essai de restitution d'un 
espace nautique et d'un paysage fluvial à l'époque 
romaine

ED 355 SOURISSEAU
Jean-Christophe

CCJ
UMR 7299

RADMAN-LIVAJA
Ivan

Department of 
Archaeology / 

Postgraduate Doctoral 
Study of Archaeology

avis favorable à l'unanimité

10 BEYAOUI
Salma

Université de Sfax
(Tunisie) Les fonctions Q-additives sur un corps fini ED 184 MAUDUIT

Christian
I2M

UMR 7373
HBAIB

Mohamed

Laboratoire d'Algèbre, 
Géométrie et Théorie 

Spectral (AGTS)
avis défavorable à l'unanimité

ANNEXE 8 



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 

05/04/2018

1
SERRA MINGOT

Ester

Maastricht University

(Pays bas)

Migrants africains en Europe et systèmes formels et 

informels de sécurité sociale transnationale

Prolongation en 

4ème année
ED 355

BABY COLLIN

Virginie

TELEMME

UMR 7303

MAZZUCATO

Valentina

Technology and Society 

Studies, Faculty of Arts 

and Social Sciences

(FASoS) 

avis favorable à 

l'unanimité

2
PALASH 

Polina

Maastricht University

(Pays bas)

Migrations latino-américaines en Europe, élaborations 

transnationales de systèmes formels et informels 

d'assurance et de sécurité sociale

Prolongation en 

4ème année
ED 355

BABY COLLIN

Virginie

TELEMME

UMR 7303

MAZZUCATO

Valentina

Technology and Society 

Studies, Faculty of Arts 

and Social Sciences

(FASoS) 

avis favorable à 

l'unanimité

3
 KORSAGA

Marie

University of Cap 

Town

(Afrique du sud)

Baryonic and dark matter distribution in spiral and 

irregular galaxies

Prolongation en 

5ème année
ED 352

AMRAM

Philippe

LAM

UMR 7326

CARIGNAN

Claude

Département of 

Astronomy

avis favorable à 

l'unanimité

4

PICCOLOMINI

d'ARAGONA

Antonio

Université de Rome

La Sapienza

(Italie)

Dag Prawitz's theory of grounds
Prolongation en 

4ème année
ED 356

CROCCO

Gabriella

Centre 

Gilles-Gaston 

Granger

UMR 7304

COZZO

Cesare

Département de 

Philosophie

avis favorable à 

l'unanimité

5

DOMINGUEZ 

VILLAVERDE

Mariana

Université d'Alicante

(Espagne)

Ser y Estar. Les pieds-noirs d'Alicante et de sa région, 

d'une rive à l'autre de la méditerranée (1962-années 

2000)

Prolongation en 

4ème année
ED 355

RENAUDET

Isabelle

TELEMME

UMR 7303

LA PARRA LOPEZ

Emilio

Departamento de 

Humanidades 

Contemporáneas

avis favorable à 

l'unanimité

6
LAY

Suzanne

Eberhard-Karls-

Universität Tübingen

(Allemagne)

Présences de Jean-Sébastien Bach dans le roman du 

XXème siècle

Prolongation en 

5ème année
ED 354

LOCATELLI 

Aude

CIELAM

EA 4235

KIMMICH

Dorothée
Université de Tübingen

avis favorable à 

l'unanimité
Projet de thèse en autofinancement

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

Observations

Commission de la Recherche du 5 avril 2018

Financement: La doctorante est 

professeur à l'Ecole de Hautes Etudes 

Hispaniques et Ibériques

Financement: Le doctorant est agent 

contractuel de Catégorie A

Financement: Chaire de recherche 

SARChI (Université de Cap Town)

Financement: Contrat européen 

TRANSMIC géré par Protisvalor

Financement: Contrat européen 

TRANSMIC
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