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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

SEANCE DU JEUDI 3 MAI 2018 

Amphi Gastaut – PHARO (Marseille) 

Approuvé en Commission de la Recherche du 7 juin 2018 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Sophie VALLAS, Mme Anne BALANSARD (procuration à Mme VALLAS à partir de 17H30), 

M. Éric GASPARINI, M. Jean-Louis MEGE, Mme Florence SABATIER MALATERRE (procuration à 
Mme ALPHAND à partir de 18H05), M. Olivier BELLIER, Mme Sophie CHAUVET, Mme Véronique 
ALPHAND.

Collège B : 

Mme Sylvia GIREL, Mme Sophie LAMOUROUX, M. José BOUCRAUT, Mme Valérie ANDRIEUX-

PONEL, M. Philippe TORCHIO. 

Collège C : 

Mme Isabelle LUCIANI, M. Jean-François HEROLD. 

Collège D : 

Collège E : 

Mme Marie-France PASCUAL, M. Frédéric FORESTIER. 

Collège F :  

Collège usagers : 

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

Membres extérieurs : 

M. Stéphane BOURDIN.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Linda PILLIERE  donne pouvoir à Mme Sophie VALLAS, 

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

Mme Ariel MENDEZ  donne pouvoir à M. Olivier BELLIER,

M. Yann BRAMOULLE donne pouvoir à M. Éric GASPARINI,

M. Alain ENJALBERT donne pouvoir à M. Jean-Louis MEGE,

M. Philippe MOULIN donne pouvoir à M. Olivier BELLIER,

Mme Roberta ZIPARO donne pouvoir à Mme Sylvia GIREL, 

M. Nicolas BAUDRU donne pouvoir à M. Philippe TORCHIO,
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M. Philippe CAMPION donne pouvoir à Mme Sophie CHAUVET, 

Mme Véronique MIQUELLY donne pouvoir à Mme Sophie CHAUVET, 

Mme Caroline POZMENTIER donne pouvoir à M. Jean-Louis MEGE.

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : 

M. Olivier ROQUES, M. Alexis ALBARIAN, Mme Elise KASPI, M. Julien FROMONOT, M. Jean-Pierre

LAPEBIE, Mme Anne-Laure PROST, M. Dominique NOBILE.

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

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

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

la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du

Pôle administration de la recherche à la DRV.

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 2018 

POINT III : INTITULE DES DOCTORATS 

POINT IV : APPROBATION DE REGLEMENTS INTERIEURS D’UNITES DE RECHERCHE ET 

D’ECOLES DOCTORALES 

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

FEDERATIONS DE RECHERCHE 

POINT VI : PROJET DE RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE D’ACCUEIL MSC EA4670 

POINT VII : ASPECTS FINANCIERS 

POINT VIII : APPEL A PROJETS REGION PACA 2018 : APOG, APEX, APLF, APRS, PLAN 

SANTE ENVIRONNEMENT 

POINT IX : FORMATION DOCTORALE : 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER

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

THESES

POINT X : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS  

 Accueil de M. Stéphane BOURDIN 

Monsieur le Vice-Président Recherche accueille M. Stéphane BOURDIN, qui va désormais siéger 

pour le CNRS au sein de la Commission de la Recherche. Il est l’adjoint de M. MARZIN, actuel 

directeur de l’Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes - INSIS  

M. BOURDIN se présente et indique qu’il est également le directeur adjoint scientifique de 

l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS). 

 « The Conversation ». 

Suite à la présentation que Mme MALJEAN DUBOIS avait faite de « the Conversation » et après 

discussion sur le montant de la cotisation, Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’AMU 

a décidé d’adhérer à ce média qui permet de toucher un large public en garantissant des articles 

de qualité rédigés par des spécialistes des domaines concernés. 

Monsieur le Vice-Président invite donc les Enseignants-Chercheurs à collaborer à « the 

Conversation ». 

Mme ALPHAND demande à combien s’élève le montant de l’adhésion pour AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’elle s’élève à environ 12 000€. 

 Contingent des promotions d’avancement 2018.  

Monsieur le Vice-Président Recherche annonce les contingents d’avancement par grade affectés 

à AMU en 2018. 

 MCF HC PR 1C PR Cl Ex 1 PR Cl Ex 2 

2018 29 15 15 9 

Rappel 2017 28 16 13 9 

 

Il indique que le nombre des promotions pour le 7ème échelon du grade Hors classe des MCF n’est 

pour le moment pas connu. 

M. TORCHIO voudrait savoir quand seront connus ces chiffres. 

M. le Vice-Président Recherche l’ignore puisque ces chiffres sont communiqués par le Ministère. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 5 AVRIL 2018 

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

du 5 avril 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 5 avril 
2018 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 

représentés. 

POINT III : NOUVEAUX INTITULES DES DOCTORATS (ANNEXE 1) 

Suite aux remarques émises en Commission de la Recherche sur les intitulés des doctorats des 

Ecoles Doctorales 353 Sciences de l’ingénieur : mécanique, physique, micro et nanoélectronique 

et 372 Sciences économiques et de gestion, Monsieur TALBY, directeur du Collège doctoral a 

rediscuté avec les directeurs concernés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les nouvelles propositions de ces deux Ecoles 

doctorales. 
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L’ED 353 propose donc deux spécialités dans le domaine du nucléaire : « nucléaire de fission » 

et « fusion magnétique ». 

Mme ALPHAND souhaite un rappel de la situation initiale. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que dans la proposition initiale l’ED avait prévu 

une spécialité « science du nucléaire » et une spécialité « fusion magnétique ». Or la spécialité 

science du nucléaire inclut la fusion magnétique. Donc l’ED avait la possibilité soit de maintenir 

une seule spécialité regroupant la fusion et la fission sous l’appellation générique « science du 

nucléaire » ; soit de maintenir deux spécialités en modifiant le nom de la spécialité « science du 

nucléaire » en « nucléaire de fission ». C’est cette deuxième solution qui est privilégiée par l’ED. 

Concernant l’ED 372, Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le problème portait sur 

l’appellation de la discipline « Sciences Economiques : AMSE ». L’ED accepte donc de n’avoir que 

deux disciplines : « Sciences de Gestion » et « Sciences Economiques » et de ne pas conserver 

« Sciences Economiques : AMSE » la référence à AMSE constituera un supplément au diplôme. 

Le mois prochain, seront présentés les intitulés des ED 250 (sciences chimiques) et 67 (droit et 

sciences politiques). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de voter en faveur des nouveaux intitulés 

de doctorats des ED 353 et 372. 

Vote en faveur des nouveaux intitulés des doctorats des ED 353 et 

372 pour la durée du contrat d’établissement 2018-2022 à 
l’unanimité des membres de la Commission de la Recherche présents 
ou représentés. 

POINT IV : REGLEMENTS INTERIEURS 

 Règlements intérieurs des laboratoires MEPHI et VITROME  

Les Règlements intérieurs des Laboratoires MEPHI et VITROME sont présentés à la validation de 

la Commission de la Recherche. Tous les deux ont été rédigés selon une trame semblable. 

Concernant le Règlement intérieur de MEPHI, Monsieur le Vice-Président Recherche présente 

certaines modifications qu’il souhaite apporter. Ainsi, le règlement intérieur doit être rédigé au 

présent et non au futur. Par ailleurs, il propose qu’un article soit ajouté concernant la direction 

du laboratoire précisant le mode de désignation du directeur et de son adjoint ainsi que leurs 

prérogatives. Il présente par ailleurs une modification concernant la signature des publications 

et quelques rectifications d’orthographe. 

M. MEGE pense que dans la mesure où en 2018, MEPHI est une FRE, le CNRS doit être également 

signataire du Règlement Intérieur (RI) du laboratoire. 

M. BOURDIN est d’accord mais ajoute qu’il faudra un avenant en 2019 indiquant que le CNRS 

n’est plus tutelle. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande si ce texte appelle d’autres commentaires de la 

part des membres de la Commission. 

Compte tenu des remarques présentées en séance, Monsieur le Vice-Président Recherche 

propose de valider le règlement intérieur moyennant l’apport des modifications citées au RI du 

laboratoire MEPHI. 

Vote d’approbation du règlement intérieur modifié du laboratoire 

MEPHI à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés 

Concernant le Règlement Intérieur du Laboratoire VITROME, les remarques sont globalement les 

mêmes que pour celui de MEPHI. Lorsque la situation de l’Institut Malardé sera finalisée, il sera 

probablement nécessaire de faire un avenant au règlement intérieur de VITROME car les 

personnels dépendants de cet institut devront sans doute signer leurs publications sur deux 

lignes. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider le règlement intérieur du laboratoire 

VITROME après les mêmes modifications que celles du RI de MEPHI. 

Vote d’approbation du règlement intérieur modifié du laboratoire 
VITROME à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 

représentés 

 Règlements intérieurs des ED 355 : Espaces, Cultures, Sociétés ; 356 : 

Cognition, Langage, Education ; et 372 : Sciences économiques et de 

Gestion  

Les Ecole Doctorale 355 : Espaces, Cultures, Sociétés ; 356 : Cognition, Langage, Education et 

372 : Sciences économiques et de Gestion ont fait parvenir leurs règlements intérieurs pour 

approbation par la Commission de la Recherche.  

M. TALBY rappelle la méthodologie qui a permis l’élaboration de ces règlements intérieurs : une 

trame commune validée par la DAJI a été rédigée. Chaque ED a rédigé alors son propre 

règlement intérieur en s’appuyant sur la trame puis a refait valider son projet par la DAJI. 

M. MASSE demande quelle est la durée du mandat des doctorants qui siègent dans les Conseils 

des ED. 

M. TALBY explique que leur mandat varie en fonction de chaque doctorant, puisqu’il arrive 

fréquemment que les doctorants démissionnent s’ils estiment ne plus avoir assez de temps pour 

leur mandat. 

Mme VALLAS souhaite savoir s’il est possible de lancer l’élection des représentants des 

doctorants y compris dans les ED dont le Règlement intérieur n’est pas présenté aujourd’hui 

devant la Commission de la Recherche. 

M. TALBY estime que c’est possible. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente quelques remarques pour les règlements 

intérieurs : 

-ED 355 : dans le préambule, le terme « mentions » doit être remplacé par « disciplines ». A 

l’article 1-1, il est proposé de remplacer enseignants-chercheurs « HDR » par « tels que définis 

à l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité ». Par ailleurs, l’annexe II devra être mise en 

conformité avec la liste des disciplines qui a été votée au mois d’avril. 

-ED 356 : Monsieur le Vice-Président Recherche fait les mêmes remarques que pour l’ED 355 

concernant le préambule et l’article 1-1 en remplaçant cette fois « de rang A » par la formule 

« tels que définis à l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité ». 

-ED 372 : dans le préambule, compte tenu du vote qui vient d’intervenir concernant les intitulés 

des doctorats de l’ED 372, il faut donc lire 2 disciplines au lieu de 3 mentions et modifier l’annexe 

2 en conséquence. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 

s’ils ont d’autres remarques sur ces règlements. 

Les règlements intérieurs des trois ED n’appelant pas d’autres remarques, il propose de les 

soumettre au vote en tenant compte des remarques présentées. 

Vote d’approbation des règlements intérieurs des ED 355, 356 et 372 
compte tenu des modifications proposées à l’unanimité des membres 

de la Commission présents ou représentés. 

M. TORCHIO s’étonne, car à la lecture de l’article 7 relatif aux moyens de subsistance des 

doctorants, il remarque que les 3 ED qui présentent leur règlement intérieur, ont des rédactions 

très différentes : les ED 356 et 372 évoquent la situation financière de leurs doctorants tandis 

que rien n’est mentionné à ce sujet dans le règlement intérieur de l’ED 355. 

M. TALBY répond que la seule harmonisation qui a été demandée aux ED est de mentionner cet 

article 7. Pour le reste, il a été entendu que les règlements intérieurs respecteraient les pratiques 
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de chaque ED. En Sciences humaines et sociales (SHS), la plupart des doctorants n’ont pas 

nécessairement de financement pendant la durée de leur thèse. 

Mme ALPHAND se demande si le travail d’un doctorant non rémunéré ne peut pas s’assimiler à 

du travail dissimulé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond par la négative car les doctorants ont un statut 

d’étudiant et sont en formation. Par contre dès que la thèse est soutenue, les étudiants ne 

doivent plus rester dans leur unité de recherche car leur présence peut en effet être assimilée à 

du travail dissimulé. Or, c’est une pratique assez répandue notamment dans le domaine des 

SHS. L’université propose alors d’établir une convention de collaboration « de collaborateur 

bénévole » d’une durée maximum d’un an mais ce type de document reste très fragile 

juridiquement.  

M. TALBY ajoute que ce problème n’est pas propre à AMU et que toutes les universités le 

rencontrent surtout en SHS. 

Mme ANDRIEU-PONEL trouverait normal qu’aucune ED ne se préoccupe du financement des 

doctorants y compris en sciences dures où le financement est imposé car il est également difficile 

pour les directeurs de thèse de sciences dures de trouver des financements. Il devrait aussi être 

possible d’accepter un doctorant sans financement dans ce secteur.  

Mme ALPHAND trouve au contraire anormal que l’Université puisse faire travailler des doctorants 

sans les rémunérer. 

M. TALBY explique qu’à AMU 60% des doctorants ont un financement. 25% sont des salariés 

(professeurs du secondaire, praticiens hospitaliers...) et seuls 14,5% ne sont pas du tout 

financés. Parmi eux, il y a des étudiants étrangers qui ont des bourses de leur pays. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le Ministère n’attribue à l’université que 164 

contrats doctoraux tandis qu’AMU compte environ 3500 doctorants. L’IDEX octroie aussi 

quelques financements. 

Mme VALLAS déplore que son ED qui regroupe les artistes et les linguistes ne bénéficie que de 

2 contrats doctoraux par an. 

M. TORCHIO aurait aimé que tous les règlements intérieurs d’ED mentionnent au moins le fait 

que l’ED se préoccupe des conditions matérielles des doctorants.  

Mme GIREL remarque que la qualité de la thèse ne dépend pas du financement du doctorant et 

qu’il serait plus injuste d’arrêter le parcours d’un étudiant que de lui interdire une inscription en 

thèse sans financement. 

Mme BALANSARD trouverait très dommage qu’on puisse refuser une inscription en thèse au 

motif de l’absence de financement du doctorant. 

M. COLLE trouve alors injuste que certaines ED de sciences dures refusent les doctorants sans 

financement. 

M. TALBY indique que le CNRS refuse les doctorants sans financement. 

Mme ALPHAND estime qu’en tant que plus grande université de France, AMU ne doit pas occulter 

cette question du financement de ses doctorants. 

M. MASSE est d’accord pour que tous les doctorants soient financés mais estime qu’il faudrait 

aussi ensuite leur assurer un accès au travail en débloquant des postes de MCF. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que tous les doctorants n’ont pas vocation à 

rejoindre la voie académique.  

M. GASPARINI note que cet article pourrait ne pas figurer dans le RI car il n’est pas légal. 

M. COLLE souhaite savoir pourquoi on laisse cet article dans le règlement intérieur s’il ne respecte 

pas la réglementation. 

M. GASPARINI répond que l’enseignement en France est public et gratuit. Le critère des revenus 

n’est donc pas opposable. Pour s’inscrire en thèse, il suffit d’avoir un sujet, l’accord de son 
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directeur de thèse, du directeur du laboratoire et de l’ED. Dans la mesure où un règlement 

intérieur n’est pas opposable, on peut cependant y mettre ce que l’on veut. 

 

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

FEDERATIONS DE RECHERCHE (ANNEXE 2) 

Au cours de la Commission de la Recherche du mois d’avril, il avait été convenu que la DRV 

referait le point sur la situation de la direction de la Fédération de recherche Comportement, 

Cerveau, Cognition (FED 3C FR 3512). Le CNRS a confirmé que dans sa décision DEC171283 
DGDS du 21 décembre 2017, M. Etienne SAVE est nommé directeur de la Fédération de 

Recherche 3C et M. Xavier ALARIO directeur-adjoint. C’est donc cette proposition qui est soumise 

à l’approbation de la Commission. 

Par ailleurs, le Directeur de l’Institut de Neurophysiopathologie (INT UMR 7051) s’entoure de 3 

directeurs adjoints tels que présentés dans le tableau récapitulatif. Ces derniers ont été élus à 

l’unanimité par le Conseil du Laboratoire du 26/03/2018. 

M. James STURGIS est nommé directeur du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes 

Macromoléculaires (LISM UMR 7255), Mme Chantal ABERGEL, directrice du Laboratoire 

Information, Génomique et Structurale (IGS UMR 7256) et Mme Pascale DURBEC, directrice 

adjointe de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM UMR 7288). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’approuver toutes ces nominations en un seul 

vote. 

Vote en faveur de la nomination de M. SAVE et de M. ALARIO en tant 
que directeur et directeur-adjoint respectivement de la Fédération de 
recherche 3 C et de Mme DESPLAT-JEGO, de M. RIVERA et de M. 

KOVACIC en tant que directeurs adjoints de l’INT (UMR 7051) de M. 
STURGIS en tant que directeur du LISM (UMR 7255), de Mme 

ABERGEL en tant que directrice de l’IGS (UMR 7256) et de Mme 
DURBEC en tant que directrice adjointe de l’IBDM (UMR 7288) pour 

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

POINT VI : PROJET DE RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE D’ACCUEIL MSC EA 4670 

L’EA 4670 SMGP : Sport, Management, Gouvernance, Performance présente un dossier de 

renouvellement dans le cadre du contrat d’établissement 2018-2020.  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Haut Conseil de l’Evaluation de la 

Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) avait mal évalué les résultats de cette unité 

dans le cadre du contrat précédent car elle ne satisfaisait notamment pas aux critères de 

publication puisqu’elle était centrée sur le management des sportifs de haut niveau. 

A la fin du précédent contrat, le projet avait évolué avec l’institut Paoli Calmettes vers de 

nouvelles activités telles que le coaching des malades atteints du cancer et une publication a été 

éditée.  

Enfin, la nomination de M. DANTIN auprès de la Ministre des Sports limitait de fait sa présence 

à Marseille. 

Dès lors, AMU avait fait le choix de ne pas représenter cette EA dans le cadre du nouveau contrat 

d’établissement.  

Mais au cours d’une visite d’AMU au Ministère fin décembre 2017, ce dernier a fait savoir qu’il 

souhaitait que l’Unité soit renouvelée en développant l’axe sport/cancer. 

C’est la raison pour laquelle le projet est présenté avec du retard. Le dossier scientifique a été 

recentré sur la partie sport/cancer. En revanche, il est à noter que la motivation relative au 

management des sportifs de haut niveau dans le cadre de la perspective des Jeux Olympiques 
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qui intéressait également le Ministère est assez peu présente. L’intitulé devient Management, 

Sport, Cancer : MSC 

Mme VALLAS ne comprend pas bien le titre du projet. 

M. COLLE explique qu’au sein de l’AP-HM, il existe un programme qui étudie les relations entre 

sport et cancer. Le management doit concerner des techniques qui s’appliquent aux malades en 

particulier. 

M. MEGE confirme que certains services de l’AP-HM se penchent sur les problématiques sport –

cancer. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que le projet présenté soit envoyé au Ministère 

pour expertise. Il précise que les tutelles seraient AMU et l’Institut Paoli-Calmettes. 

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

ou représentés pour la transmission du projet de l’EA MSC 4670 au 
Ministère. 

POINT VI : ASPECTS FINANCIERS (ANNEXE 3 ET 3 BIS) 

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

 Colloque « Du pouvoir exécutif au pouvoir gouvernemental. Réflexion sur 

la notion de pouvoir exécutif à partir de la Vème République » 

Monsieur le Vice-Président passe la parole au rapporteur. 

A l'occasion du soixantième anniversaire de la Ve République, l'Institut Louis Favoreu du 

Laboratoire Droit International, Comparé et Européen (DICE UMR 7318) souhaite mener une 

réflexion globale et innovante sur l'évolution des institutions en s'interrogeant sur la notion 

même de pouvoir exécutif et sur sa véritable nature. Le colloque permettra également de 

réfléchir à la pertinence de la notion de pouvoir gouvernemental pour désigner la puissance du 

couple formé par le Président de la République et le gouvernement.  

Cette demande de financement est présentée auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence 

(2 500€ sollicités). 

L’avis du rapporteur est très favorable. Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de 

le suivre. 

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

 Colloque « Poétique des énoncés inconvenants et paradoxaux » 

Monsieur le Vice-Président rappelle que ce dossier avait fait l’objet d’un avis favorable sous 

réserve d’une actualisation du budget. Les éléments transmis au rapporteur ne l’ayant pas 

vraiment convaincu, le bureau a donc décidé que la Commission de la Recherche devait 

rediscuter du projet. Il passe donc la parole au rapporteur. 

Le rapporteur regrette que le nouveau budget transmis par le porteur du projet ne permette pas 

de lever les interrogations soulevées lors de la première étude du dossier. Il note que la place 

du Comité scientifique est assez exorbitante. 

Monsieur le Vice-Président Recherche se demande s’il est judicieux d’envoyer aux collectivités 

locales une demande de subvention dont le budget est mal monté. 

Le rapporteur se demande s’il ne serait pas opportun de saisir la directrice du laboratoire pour 

lui faire part des difficultés rencontrées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche approuve cette proposition et demande aux membres de 

la Commission de la Recherche de la voter.  
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Vote en faveur de la saisine de la directrice du CIELAM au sujet des 

difficultés rencontrées dans l’élaboration du budget de ce colloque à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

Par ailleurs, 9 demandes de subvention sont présentées sans expertise aux membres de la 

Commission de la Recherche. Ces dossiers ont déjà été présentés, soit à l’occasion de la 

campagne des FIR colloques, soit parce qu’ils ont déjà fait l’objet d’une demande de subvention 

auprès d’une autre collectivité. 

Il s’agit du colloque « Advances in Statistical Mechanics » présenté par l’Institut de 

Mathématique de Marseille (I2M UMR 7373) auprès du Conseil départemental des Bouches du 

Rhône (2 000€ sollicités). 

L’« International Symposium on Boat and Ship Archeology » est présenté par le Centre 

Camille Jullian (CCJ UMR 7299) auprès de la Ville de Marseille (4 200€ sollicités). 

Les « Journées d’Etudes sur la Parole » sont présentées par le Laboratoire Parole et Langage 

(LPL UMR 7309) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (3 200€ sollicités). 

Le Colloque « Présider la République : Perspectives historique, politique et sociale de 

l’exercice du pouvoir par le Chef de l’Etat » est présenté par le Centre d’Etude et de 

Recherches, d’Histoire des Idées et des Institutions Politiques (CERHIIP EA 2186) auprès de la 

Métropole Aix-Marseille Provence (1 500€ sollicités). 

La « Table ronde du Droit Administratif » est présentée par le Centre de Recherches 

Administratives (CRA EA 893) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (2 500€ sollicités). 

La Conférence « EuCHeMS Conferens on Organic Free Radical » est présentée par l’Institut 

de Chimie Radicalaire (ICR UMR 7273) auprès de la Ville de Marseille (1 500€ sollicités) et du 

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

La « Nuit européenne des chercheurs » est présentée par la Cellule de Culture Scientifique 

et Technique de la DRV auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la Ville de Marseille 

(5 000€ respectivement sollicités). 

Le « 12th International Workshop on Reachability Problems » est présenté par le 

Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) auprès de la Métropole Aix-Marseille 

Provence (1 000€ sollicités), de la Ville de Marseille (1 000€ sollicités) et du Conseil 

départemental des Bouches du Rhône (1 000€ sollicités). 

La « Table ronde internationale : Egalité, genre et Constitution » est présentée par le 

Laboratoire Droit International, Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole 

Aix-Marseille Provence (4 000€ sollicités) et du Conseil départemental des Bouches du Rhône 

(5 000€ sollicités). 

Ces 9 dossiers de demande de subvention seront transmis avec un 

avis favorable aux collectivités territoriales concernées. 

POINT VII : APPEL A PROJETS REGION PACA 2018 : APOG, APEX, APLF, APRS, PLAN 

SANTE ENVIRONNEMENT (ANNEXE 4 A 9) 

Trois appels à projets de la Région PACA sont présentés au cours de cette séance de la 

Commission de la Recherche. 

Tout d’abord, il s’agit de l’appel à projet Recherche 2018 qui comporte 3 volets : le volet général 

(APOG), le volet recherche exploratoire (APEX) et le volet Plateformes (APLF). 

Ensuite, la Commission de la Recherche doit également se prononcer sur l’appel à projet 

Rayonnement Scientifique (APRS) qui comprend 2 volets : le volet manifestations scientifiques 

et le volet édition. 

Enfin, un nouvel appel à projet intitulé « Plan Santé Environnement » a été proposé cette année. 

Pour chaque type d’appel à projet, les unités de recherche ont été destinataires des conditions 

d’éligibilité et chaque dossier a été expertisé par un membre de la Commission. 
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Cette année 8 dossiers sont déposés au titre des APEX, 3 au titre des APOG et 6 sont présentés 

au titre des plateformes (contre 10 APEX, 6 APOG et 5 dossiers Plateforme en 2017). Pour les 

APRS, cette année 5 dossiers sont présentés au titre des manifestations scientifiques (contre 2 

l’an passé) et 3 au titre des éditions (contre 4 en 2017). Enfin 1 dossier est présenté au titre de 

l’appel à projet « Plan Santé Environnement ». 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’étudier tout d’abord les dossiers APOG 

(annexe 4). 

Il rappelle les critères des APOG : le volet général est destiné à financer des projets novateurs 

associant plusieurs laboratoires de recherche, privilégiant les collaborations inter laboratoires, 

la mutualisation des équipements et l’interdisciplinarité. Le montant demandé en équipement ne 

peut pas excéder 150 000€. Pour les laboratoires relevant des sciences humaines et sociales, de 

l’économie, des sciences juridiques, des mathématiques et de l’informatique ou de 

l’environnement, le montant demandé en fonctionnement ne doit pas excéder 50 000€. Enfin, 

le taux d’intervention de la Région ne saurait excéder 70% de l’enveloppe subventionnable. Il 

est par ailleurs précisé qu’un an après l’entrée en vigueur des Accords sur le climat, l’exécutif 

régional a souhaité faire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une région exemplaire en 

matière d’environnement et devenir le moteur des accords sur le climat et de la transition 

énergétique. Le soutien de la Région à la recherche et l’innovation favorisera l’accélération de 

cette transition énergétique et une attention particulière sera portée aux projets qui s’inscrivent 

dans ces priorités.    

En application du Plan climat régional, la Région a prévu de « consacrer a minima, 30% des 

appels à projets de recherche aux thématiques du changement climatique » 

Après étude des 3 dossiers et au terme d’une discussion entre les membres de la Commission 

de la Recherche, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de classer les dossiers selon 

l’ordre suivant : 

- le dossier n°2 porté par le LERMA est classé n°1 (note A+), 

- le dossier n°1 porté par le M.I.O est classé n°2 (note A+), 

- le dossier n°3 porté par l’INS est classé n°3 (note B). 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 

présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 4) concernant les dossiers de 
candidature pour les APOG 2018. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite d’étudier les dossiers APEX (annexe 5). 

Il rappelle les critères de la Région sur ce type de dossiers. Le volet recherche exploratoire est 

destiné à ouvrir de nouveaux espaces de créativité. Il concerne les projets novateurs, fondés sur 

les idées susceptibles d’ouvrir de nouvelles voies de recherche. Le financement de post doctorant 

n’est plus pris en charge. Le montant accordé par projet par la Région ne pourra excéder 80 000€ 

pour l’équipement. Pour les laboratoires relevant des sciences humaines et sociales, de 

l’économie, des sciences juridiques, des mathématiques et de l’informatique ou de 

l’environnement, le montant demandé en fonctionnement ne doit pas excéder 50 000€. Enfin, 

le taux d’intervention de la Région ne saurait excéder 80% de l’enveloppe subventionnable. Les 

projets exploratoires devront obligatoirement bénéficier de cofinancements provenant des 

ressources propres de leur laboratoire de rattachement. 

Après études des 8 dossiers et une discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 

classer 4 dossiers 1er ex-aequo (les dossiers 1, 2, 4 et 5) puis le dossier 3 est classé 5ème, le 

dossier 7 est classé 6ème et les dossiers 6 et 8 sont classés 7ème ex-aequo. 

 

 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 

présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
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Président Recherche (annexe 5) concernant les dossiers de 

candidature pour les APEX 2018. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de passer à l’étude des dossiers APLF 

(annexe 6). 

Il rappelle les critères de la Région pour ce volet. Le volet plateforme est destiné à soutenir la 

mise en place ou le développement des plateformes technologiques de haut niveau partagées 

par des équipes régionales de recherche et le cas échéant ouvertes à des partenaires extérieurs, 

notamment industriels. Les financements de doctorants ne sont pas éligibles, de même que les 

moyens spécifiques (personnels ou maintenance). Le montant accordé par la Région ne pourra 

excéder 150 000€ par projet pour les dépenses d’équipement. Pour les laboratoires relevant des 

sciences humaines et sociales, de l’économie, des sciences juridiques, des mathématiques et de 

l’informatique ou de l’environnement, le montant demandé en fonctionnement ne doit pas 

excéder 50 000€. Enfin, le taux d’intervention de la Région ne saurait excéder 50% de 

l’enveloppe subventionnable. 

Après étude des 6 dossiers et à l’issue d’une discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche 

propose de classer 2 dossiers 1er ex-aequo (les dossiers 2 et 3), 2 dossiers 3ème ex-aequo (les 

dossiers 1 et 6) puis le dossier 5 en 5ème position et le dossier 4 en 6ème position.  

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 

présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 6) concernant les dossiers de 

candidature pour les APLF 2018. 

La Commission de la Recherche passe ensuite à l’étude des dossiers dans le cadre de l’appel à 

projet Rayonnement Scientifique : APRS. 

Le premier volet étudié concerne les manifestations scientifiques (annexe 7).  

Dans le cadre de cet appel à projet les 5 dossiers sont bien classés et notés. Après une courte 

discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de classer les dossiers 2, 3 et 4 en 

1ère position ex-aequo et les dossiers 1 et 5 en 4ème position ex-aequo. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-

Président Recherche (annexe 7) concernant les dossiers de 
candidature pour les APRS 2018, volet manifestations scientifiques. 

Le dernier volet étudié concerne les Editions (annexe 8). 

Après étude des 3 dossiers et une courte discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche 

propose de classer le dossier 1 en 1ère position et les deux autres dossiers en 2ème position ex-

aequo. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 

présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 8) concernant les dossiers de 

candidature pour les APRS 2018, volet édition. 

Enfin, Monsieur le Vice-Président Recherche passe à l’étude du dossier déposé dans le cadre de 

l’appel à projet « Plan Santé Environnement » (annexe 9). 

C’est la première fois que cet appel à projet est proposé par le Conseil Régional. Monsieur le 

Vice-Président Recherche en rappelle les différents critères :  

L’Appel à Projet « Santé Environnement » soutient prioritairement les projets s’inscrivant dans 

les objectifs du Plan d’orientations fléchées par l’Agence régionale de la Santé et la Direction 

régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

Il soutiendra surtout deux défis : 
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- La qualité de l’air : prévenir les risques sanitaires, poursuivre des actions de réduction 

des émissions de polluants et améliorer les connaissances sur les expositions des 

populations. 

- L’alimentation : accompagner et soutenir des projets s’inscrivant dans une politique de 

l’alimentation intégrée et transversale, promouvoir et accompagner la territorialisation 

de projets sur l’alimentation, dont la spécificité résidera dans la prise en compte des 

dimensions environnementales et sanitaires. 

La Région soutiendra plusieurs types d’actions : 

- Des actions d’information, de communication et de formation (projets d’amélioration des 

connaissances, favorisant l’accès des professionnels de santé et des populations à une 

information de qualité, validée scientifiquement et au fait des connaissances les plus 

récentes) 

- Des actions innovantes et des actions probantes (projets permettant d’éclairer des 

interactions entre environnement et santé…) 

- Des projets structurants en lien avec le développement des territoires (prise en compte 

et intégration des enjeux de santé dans les projets d’aménagement pour réduire les 

nuisances, les sources et expositions aux polluants) 

Le financement régional est de 50 % maximum du montant subventionnable de l’action qui doit 

s’inscrire dans un cadre partenarial et faire l’objet de co-financement. 

L’étude du seul dossier montre que celui-ci est mal monté et difficile à comprendre. Dans ces 

conditions, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de le présenter tout de même à la 

Région mais d’y mettre un avis réservé. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés pour que le dossier de candidature pour 
l’appel à projet du « Plan Santé Environnement » 2018 soit assorti 

d’un avis réservé (annexe 9). 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 10) 

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

dispense de Master 2 présentés en séance. 

En l’absence de remarque sur ces dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 

valider l’ensemble des dossiers par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 

les 4 demandes présentées en séance. 

DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 

(ANNEXES 11 ET 11 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs qui ont expertisé les 4 demandes 

de cotutelle présentées en annexe 11 et souhaite savoir si certains de ces dossiers posent 

problème. 

Concernant la demande de cotutelle présentée par M. MOUSSA, Monsieur le Vice-Président 

Recherche explique qu’il a mis un avis réservé car le dossier est difficile à comprendre et 

comporte de nombreux points flous. Ainsi, il faut que la convention de cotutelle de thèse indique 

si la thèse sera rédigée en Français ou en Anglais. 

Par ailleurs, cette convention doit prévoir les co-directeurs de thèse qui sont mentionnés et 

préciser la composition du jury de thèse. 

Enfin, la Direction des Relations Internationales d’AMU doit s’assurer que M. MOUSSA aura bien 

une couverture maladie en France compte tenu de son âge (plus de 28 ans). 



Commission Recherche du 3 mai 2018   13 

 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la Recherche de valider les 3 

autres demandes de cotutelle présentées en séance mais souhaite que les modifications 

demandées soient apportées dans la convention de M. MOUSSA. 

Avis favorable pour la signature des 3 conventions de cotutelle de 

thèse présentées en annexe 11, émis à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés et modifications demandées 

à la convention de cotutelle de M. MOUSSA. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 2 demandes d’avenants à des 

cotutelles de thèse dont l’une a fait l’objet d’une expertise positive puisque c’est une prolongation 

de thèse en 7 et 8ème année. L’autre dossier ne pose pas de difficulté car c’est une prolongation 

en 4ème année de thèse, laquelle devrait être soutenue en juin 2018.  

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

Avis favorable pour la signature de 2 demandes d’avenants à des 

cotutelles de thèse présentées en annexe 11 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT XII : QUESTIONS DIVERSES 

 Répartition des contrats doctoraux par ED (annexe 12) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, Directeur du Collège doctoral. 

M. TALBY explique qu’il s’agit du résultat d’un travail mené au sein du Collège doctoral pour 

revoir la ventilation des contrats doctoraux. Dans le contrat précédent, la répartition des contrats 

doctoraux entre les ED correspondait à l’héritage des précédentes répartitions avant la fusion 

des 3 établissements sans qu’une réelle réflexion ait été conduite pour la revoir. Le Collège 

doctoral a donc souhaité réfléchir à des critères de répartition en s’appuyant sur les pratiques 

des autres grandes universités pluridisciplinaires. Toutes s’appuient sur un critère volumétrique 

et sur un critère de performance. 

M. TALBY présente un diaporama (annexe 12) qui explique les différentes hypothèses de travail 

et la simulation correspondant à celle qui est proposée. Le critère volumétrique permet d’une 

part, la répartition des contrats doctoraux entre les deux grands secteurs Sciences Humaines et 

Sociales (SHS) et les « sciences dures » en s’appuyant sur le nombre moyen de thèses avec ou 

sans financement dédié, soutenues au cours des 5 dernières années et le potentiel 

d’encadrement (nombre moyen d’enseignants habilités à diriger des recherches HDR) actifs ou 

non au cours des 5 dernières années. Dans un deuxième temps, ce même critère volumétrique 

permet de répartir les contrats doctoraux entre les ED de chaque secteur. 

Enfin, il est appliqué un critère de performance qui prend en compte d’une part le nombre moyen 

de thèses avec financement dédié soutenues dans une durée inférieure à la durée moyenne des 

thèses avec financement dans chaque école doctorale et d’autre part, le taux moyen de réussite 

c’est-à-dire le nombre de thèses avec ou sans financement dédié, soutenues par rapport au 

nombre total de doctorants inscrits au cours des 5 dernières années. 

M. MASSE demande quel est le nombre de doctorants inscrits par ED car le nombre de thèses 

soutenues dépend également du nombre de contrats donnés à chaque ED. 

M. TALBY lui répond que le Collège doctoral n’a pas retenu le nombre total de doctorants inscrits 

dans chaque ED dans les critères de répartition. 

Dans la dernière diapositive présentée, M. TALBY explique qu’il est proposé d’appliquer le modèle 

déterminé mais en le lissant dans un premier temps jusqu’à la moitié du contrat d’établissement 

puis de réappliquer les critères à mi-contrat afin d’éviter l’effet couperet pour les ED qui perdent 

le plus de contrats doctoraux.  

M. GASPARINI rend hommage au travail effectué par le Directeur du Collège doctoral mais il 

conteste l’application immédiate des critères même en les lissant. En effet, il explique qu’à l’issue 

de la réunion du Collège doctoral, il avait été décidé de maintenir les équilibres actuels jusqu’à 

mi-contrat. Dans la mesure où les évolutions sont très limitées pour les sciences dures, il avait 
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été envisagé de ne pas toucher aux SHS mais de réaffecter des contrats doctoraux qui sont 

utilisés habituellement dans le cadre de cofinancements avec la DGA et le CEA pour les ED sous 

dotées en SHS. Cette année en effet la DGA et le CEA ne cofinanceront pas de contrats 

doctoraux, ce qui pourrait libérer les supports d’AMU qui avaient été réservés à ces contrats 

cofinancés. 

M. TALBY répond que cette proposition n’a pas été validée et qu’il a ensuite fallu voir avec le 

Président de l’Université. 

Mme VALLAS explique que concernant l’ED 354, elle n’était pas capable d’envisager les résultats 

des calculs d’une formule mathématique assez complexe, sur son ED. Elle doute cependant que 

les calculs aient pris en compte le fait qu’elle ait récupéré un gros laboratoire (le CAER) depuis 

septembre 2017 puisque les calculs sont faits avec les chiffres de 2017. 

M. TALBY la détrompe et lui assure que les thèses du CAER soutenues entre septembre et 

décembre 2017 ont bien été affectées à l’ED 354 et ont servi dans la base de calcul. Il explique 

que les chiffres ont effectivement évolué par rapport à la présentation faite en Collège doctoral 

car à l’époque la période de référence était 2013-2016 mais il a semblé préférable de l’étendre 

jusqu’à 2017 inclus. 

Mme VALLAS constate que les critères choisis ont peu d’impact sur les sciences « dures » car ce 

sont des critères de sciences « dures ». 

M. TALBY n’est pas d’accord avec cette affirmation. En effet, le critère de la durée de la thèse 

dépend de chaque secteur. 

Mme ALPHAND pense que les critères choisis l’ont été pour que rien ne change. 

M. TALBY répond que les pondérations choisies sont celles qui sont les plus favorables aux SHS. 

Mme CHAUVET estime quant à elle que les critères proposés ne semblent pas arbitraires et sont 

plutôt cohérents. 

M. TALBY ajoute que la durée moyenne des thèses en sciences « dures » est de 41 mois et de 

60 mois en SHS. C’est pour cela que cette comparaison s’effectue par secteur. Ne sont 

comparées que les durées qui sont comparables. 

Mme ALPHAND souhaite savoir pourquoi le monitorat n’est pas pris en compte. 

M. TALBY répond que ce n’est pas un critère déterminant car il concerne assez peu de doctorants. 

M. GASPARINI explique qu’il ne revient pas sur les critères qui ont été déterminés en Collège 

doctoral qui ont été effectivement approuvés par tous. Par contre, il conteste l’application 

immédiate de ces mesures. Il estime qu’il faut donner du temps à chaque ED pour s’adapter aux 

nouvelles règles. Il explique qu’il a déjà interpellé le Président de l’Université à ce sujet et 

regrette que l’on mette les disciplines en compétition en pointant notamment du doigt les SHS, 

dont on sait par ailleurs, qu’elles ont le plus de mal à trouver des financements. 

Mme LAMOUROUX estime également que l’application de ces nouvelles mesures revient à mettre 

les étudiants en concurrence. 

Monsieur le Vice-Président Recherche fait remarquer que toute évolution ne pouvait se faire 

qu’avec une certaine modification de l’existant et l’apparition de « gagnants » et de 

« perdants ». 

M. GASPARINI déclare que la solution se trouve dans la modification du nombre de contrats 

« Présidents ». 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Président ne souhaite pas que le nombre 

de ses contrats évoluent. Dans la mesure où le dossier ne semble pas mûr à ce jour, il propose 

d’en rester à la situation antérieure. 

M. TALBY estime qu’en ne procédant à aucune modification, les ED sur-dotées vont continuer à 

bénéficier de la situation au détriment des ED sous-dotées. 

M. GASPARINI rétorque que c’est nécessaire pour laisser le temps aux ED de s’adapter. 
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M. TORCHIO se félicite de la mise en place de critères clairs fixant des objectifs aux ED. Si AMU 

veut entrer dans un cercle vertueux, il lui semble nécessaire d’appliquer les nouveaux critères 

au plus vite afin que la durée des thèses diminue également au plus vite. 

Mme CHAUVET souhaite une précision sur la mise en place en 2 temps des nouveaux critères. 

M. TALBY répond qu’il est proposé une application tempérée cette année et complète dans 2 

ans. 

M. GASPARINI pense que les sciences « dures » ne veulent pas que l’on touche aux contrats 

doctoraux « Président » car elles en sont les principales bénéficiaires. 

M. TALBY explique que l’ED la plus impactée par la diminution des contrats doctoraux est l’ED 

372 qui accepte de voir diminuer son potentiel de contrats. 

Mme VALLAS souhaite juste pouvoir bénéficier de ses deux contrats doctoraux supplémentaires 

dès cette année et ne pas se contenter de n’en avoir qu’un seul de plus. 

M. GASPARINI estime que le dossier devient politique et qu’à 18 mois de l’échéance de la 

nouvelle élection du Président de l’Université, il est mal venu de changer les choses. 

Mme VALLAS lui répond que les futures élections ne doivent pas empêcher AMU d’agir. 

Mme ALPHAND remarque que le critère de la durée des thèses devrait avoir tendance à 

disparaitre si petit à petit toutes les ED s’efforcent de faire mieux. Dans ce cas, il ne restera plus 

que le critère volumétrique. 

M. TALBY le reconnait mais insiste sur le fait que les critères de « bonus-malus » sont appliqués 

uniquement par secteur. 

Mme FOURMENT regrette que les doctorants n’aient pas été consultés dans l’élaboration des 

critères car leur point de vue « d’usager » aurait vraisemblablement été pertinent et il s’agit par 

ailleurs de leur avenir qui est en jeu. 

M. TALBY reconnait qu’aucun doctorant ne siège au Collège doctoral mais estime qu’il appartient 

aux directeurs des ED de relayer ce qu’il s’y dit. Il interroge les doctorants sur les autres critères 

qui auraient pu être choisis. Il évoque le taux d’insertion des doctorants dans le monde du travail 

mais rappelle que pour le moment, AMU n’a pas de données exploitables sur ce sujet. 

M. MASSE suggère de travailler sur les résultats des Master 2. 

M. TALBY répond que 45% des doctorants n’ont pas fait leur Master 2 à AMU. 

M. MASSE rappelle qu’il existe 17 contrats doctoraux au titre du contingent « Président » et qu’il 

en faut 12 pour résoudre le problème. 

Monsieur le Vice-Président Recherche sait que le Président ne sera pas d’accord pour compenser 

avec les contrats doctoraux du contingent « Président ». 

Mme ALPHAND souhaite savoir comment sont répartis les contrats doctoraux « Président ». 

M. TALBY explique qu’actuellement chaque ED bénéficie d’un de ses contrats et que quelques 

ED en ont un deuxième. Pour cette année, les contrats doctoraux « Président » sont majorés 

des 4 contrats DGA et des 2 contrats CEA qui n’ont pas été attribués. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que l’on reste sur la répartition antérieure pour 

cette année en demandant au Président s’il accepterait que les supports réservés pour les 

contrats doctoraux cofinancés par la DGA et le CEA soient attribués cette année aux ED sous-

dotées (proposition n°1) Il s’engage par ailleurs à rediscuter cette répartition plus tard. 

M. TALBY propose au contraire que la Commission de la Recherche se prononce sur la proposition 

de modification et que ces supports soient attribués aux ED déficitaires (proposition n°2). 

M. MEGE rappelle que les 6 supports CEA et DGA étaient traditionnellement attribués à des 

doctorants de sciences « dures » et que ces deux propositions les accordent aux SHS ce qui 

représente un effort notoire de la part des sciences « dures ». 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande tout d’abord si la Commission de la Recherche 

doit se prononcer sur la proposition N°1 ou sur la proposition N°2. 





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

•Nucléaire de fission
• Fusion magnétique

Mentions (3) Spécialités Disciplines  (2) Spécialités

• Sciences de Gestion • Sciences de Gestion
• Sciences Economiques • Sciences Economiques

• Sciences Economiques : AMSE • Sciences Economiques : AMSE

Avis favorable 
à l'unanimité 
des membres 
présents ou 
représentés

Avis de la CR 
du 

03/05/2018

Avis de la CR 
du 

03/05/2018

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
3 MAI 2018

POINT III: 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 

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

ED 372 – SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

Modifications apparaissent en rouge

Ancien contrat d'établissement

Avis favorable 
à l'unanimité 
des membres 
présents ou 
représentés

ANNEXE 1



Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 3 mai 2018

Etienne SAVE HASBROUCQ
Thierry

Fédération 3C - 
Comportement-Cerveau-

Cognition
FR 3512

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

Xavier ALARIO
Fédération 3C - 

Comportement-Cerveau-
Cognition

FR 3512 Nomination en qualité de Directeur Adjoint
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022

avis favorable à l'unanimité

Sophie DESPLAT-JEGO Institut 
Neurophysiopathologie UMR 7051

Nomination en qualité de Directrice Adjointe
du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022 avis favorable à l'unanimité

Santiago RIVERA Institut 
Neurophysiopathologie UMR 7051

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

Hervé KOVACIC Institut 
Neurophysiopathologie UMR 7051

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

James STURGIS James STURGIS Laboratoire d'Ingénierie des 
Systèmes Macromoléculaires UMR 7255

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

Chantal ABERGEL Jean-Michel CLAVERIE Information Génomique et 
Structurale UMR 7256

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

Pascale DURBEC Pierre-François LENNE Institut de Biologie du 
Développement de Marseille UMR 7288

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

Point V - Changements de gouvernance d'unités de recherche, d'instituts, fédérations

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 3 mai 2018

ANNEXE 2 



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 

€
Observations Rapporteur

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 3 mai 
2018

1 FDSP DICE
(UMR 7318)

VIDAL-NAQUET
Ariane

"Du pouvoir exécutif au pouvoir gouvernemental. 
Réflexion sur la notion de pouvoir exécutif à partir de 
la Ve République"
Le 4 octobre 2018 à la faculté de Droit et Science Politique 
d'Aix en Provence

Objectif: A l'occasion du soixantième anniversaire de la Ve 
République, l'Institut Louis Favoreu souhaite mener une 
réflexion globale et innovante sur l'évolution des institutions 
en s'interrogeant sur la notion même de pouvoir exécutif et 
sur sa véritable nature. Le colloque permettra également de 
réfléchir à la pertinence de la notion de pouvoir 
gouvernemental pour désigner la puissance du couple formé 
par le président de la République et le Gouvernement. Le 
colloque se penchera sur l'hypocrisie que constitue la notion 
de pouvoir exécutif, quand tout montre au contraire que 
c'est un pouvoir qui décide et qui dirige.  

Nombre de participants: 37

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
2 500 € 8 143 €

Ressources Propres (à ce montant 
doit être rajoutée la somme de 

3 000€ prévue pour la publication des 
actes en 2019)

Conseil de faculté (s)
Fédération de recherche (s)

MAMP (s)

2 143€

1 000€
2 500€
2 500€

M. 
GASPARINI

A+
avis favorable à l'unanimité

2 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)

Association International de 
stylistique (a)

LERMA (a)

CD13 (s)
AUF Agence de la Francophonie 

MAMP (s)
Droits d'inscriptions attendus

2 000€
1 500€

250€

250€

1 500€

1 100€
2 000€

535€

avis de la CR du mois d'avril 
2018: favorable sous réserve de 

révision du budget 

Mme 
BALANSARD

A mais le 
budget 

prévisonnel 
reste mal 
justifié

avis défavorable à 
l'unanimité

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 3 mai 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 

€
Observations

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 3 mai 
2018

1 Sciences I2M
(UMR 7373)

GAYRARD
Véronnique

Colloque "Advances in Statistical Mechanics"
Du 27 au 31 août 2018 - CIRM Marseille, Luminy

Objectif: La mécanique statistique est l'un des champs de 
recherche les plus actifs en théorie des probabilités et en 
physique mathématique. La rencontre proposée a pour but 
de rassembler les experts mondiaux du domaine pour faire 
le point sur les avancées récentes et pour identifier les 
questions ouvertes importantes pour les nouvelles 
générations de chercheurs. L'accent de la rencontre sera mis 
sur les questions fondamentales d'équilibre et de dynamique 
des systèmes classiques et quantiques, ainsi que sur les 
grands problèmes ouverts de mécanique statistique liés aux 
probabilités, aux systèmes désordonnés et aux sciences de 
l'informatique, et à la biologie.

Nombre de participants: environ 100

Conseil 
Départemental 

des 
Bouches du 

Rhône

2 000 € 46 125 €

CD13 (s)
MAMP (s)

Ville de Marseille (s)
CIRM (a)

FIR AMU (a)
Labex Archimède (a)

I2M (a)
LYSM (a)

Groupe ALEA I2M (a)
Programme ACCES (a)

LPMA (UPMC) (a)
CMMB (a)
DFG (a)
BIGS (a)
NSF (a)

2000€
2 000€
1 000€

18 540€
1 000€
3 704€
1 500€
2 781€
1 600€
2 000€
2 000€
2 000€
2 000€
2 000€
2 000€

avis favorable à l'unanimité

2 MMSH CCJ
UMR 7299

BOETTO
Giulia

POVEDA
Pierre

POMEY
Patrice

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

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

Nombre de participants: entre 200 et 250 personnes

Ville de Marseille 4 200 € 50 546 €

CCJ (a)
FIR AMU (a)

LABEXMED (a)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)
CR PACA (s)

MAMP (s)
Droits d'inscription

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

15 760€

avis favorable à l'unanimité

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 3 mai 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 

€
Observations

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 3 mai 
2018

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

3 ALLSH LPL
UMR 7309

GHIO
Alain

MEYNADIER
Yohann

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

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

Conseil 
Départemental des 
Bouches du Rhône

3 200 € 39 565 €

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

Droits d'inscription attendus 

2 415€
2 190€
3 200€
5 000€

26 760€

avis favorable à l'unanimité

4 FDSP CERHIIP
EA 2186

SAUSSE
Julien

Colloque "Présider la République: Perspectives 
historique, politique et sociale de l'exercice du pouvoir 
par le Chef de l'Etat"
les 18 et 19 octobre à la Faculté de droit et science politique 
d'Aix-en-Provence

Objectif: Au-delà des aspects purement institutionnels et 
politiques attachés au concept de présidence de la 
République, ainsi que la comparaison spatio-temporelle de 
cette fonction, les participants pourront également 
s'intéresser aux rapports qu'elle entretient avec les autres 
forces avec lesquelles elle est en contact: société civile, 
médias, armée... Dans le souci de priviligier une approche 
interdisciplinaire, l'EA 2186 propose ainsi d'accueillir dans le 
cadre de cette manifestation, des politologues, des historiens 
du droit et de la pensée politique, des juristes positivistes, 
des sociologues et des historiens, afin de mettre en commun 
leur réflexion et d'étudier un concept qui, puisant en partie 
son origine dans l'exemple américain  et étant devenue une 
antienne française, se montre en construction permanente.

Nombre de participants: 70 

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
1 500 € 6 143 €

CERHIIP (a)
FIR AMU (a)
UFR Droit (a)

MAMP (s)

2 343€
1 800€

500€
1 500€

avis favorable à l'unanimité

5 FDSP CRA
EA 893

COSTA
Delphine

Colloque "La table-ronde du droit administratif 
comparé"
Les 2 et 3 novembre 2018, Salle des Actes Aix site Schuman

Objectif: La table-ronde annuelle du CRA vise à réunir une 
vision synthétique des différentes avancées en droit 
administratif et en science administrative dans les Etats qui 
y sont représentés, principalement des Etats européens. La 
comparaison entre ces différentes visions a pour but de 
réfléchir aux améliorations de notre propre système français. 
En outre, la publication à l'Annuaire européen 
d'administration publique des interventions des participants à 
la Table-ronde du CRA permet la diffusion des résultats non 
seulement des exposés nationaux mais également de la 
synthèse qu'opère le rapport final.

Nombre de participants: 25

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
2 500 € 8 855 €

CQ Dotation (a)
FDSP (s)
CD13 (s)

FIR AMU (a)
MAMP (s)

3 955€
500€

1 000€
900€

2 500€

avis favorable à l'unanimité
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€
Observations

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 3 mai 
2018

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

6 Sciences ICR
UMR 7273

GIGMES
Didier

EuCHeMS Conference on Organic Free Radical (ECOFR 
2018)
Du 17 au 20 juin 2018 à l'InterContinental Marseille Hôtel 
Dieu

Objectif: L'objectif de cette conférence est de rassembler les 
principaux acteurs du domaine de la chimie radicalaire afin 
de discuter et de partager les dernières connaissances sur la 
synthèse, l'utilisation ou à la caractérisation d'espèces 
radicalaires. Les sujets traités s'inscrivent dans les domaines 
de la synthèse organique, la chimie des polymères et des 
matériaux et certains aspects de la biologie.

Nombre de participants: 100

Ville de Marseille

CD 13

1 500€

1 500€

51 450 €

FIR AMU (a)
Fédération des Sciences Chimiques 

FR1739 (a)
TCI Europe N.V (a)
Janssen-Cilag (a)

Bruker (a)
Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)
Droits d'inscription (s)

1 000€
750€

600€
1 000€
2 000€
1 500€
1 500€

43 100€

avis favorable à l'unanimité

7

DRV
Cellule de la 

Culture 
Scientifique et 

Technique

GALVEZ
Isabelle

Nuit européenne des chercheurs
28 septembre 2018; Dock des Suds et établissements 
scolaires

Objectifs : 
- Représenter le Sud-Est de la France pour un grand 
évenement qui se déroulera dans plus de 200 villes en 
Europe
- Atteindre une population large grace à une soirée festive
- Proposer au public une variété de rencontres avec des 
chercheurs
- Mettre en lumière les processus de découverte, les 
environnements de la recherche
- Expérimenter des formes nouvelles de rencontres 
chercheurs-publics
- Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux 
publics
- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la 
recherche, aux études et faire connaître l'excellence de la 
recherche scientifique du territoire marseillais

Participants : 2500 visiteurs

MAMP

Ville de Marseille

5 000€

5 000€

79 000 €

CD 13 (a)
CNRS (a)
AMU (a)

CR PACA (s)
MAMP (s)

Commission Européenne (s)
IRD (s)

INSERM (s)
Ville de Marseille (s)

17 400€
1 000€

18 600€
14 000€
5 000€

16 000€
1 000€
1 000€
5 000€

avis favorable à l'unanimité

8 Sciences LIS
UMR 7020

REYNIER
Pierre-Alain

"12th international conference on Reachability 
Problems" (RP2018)
Du 24 septembre 2018 au 26 septembre 2018; Campus 
Saint Charles, Marseille

Objectif: Le colloque vise à réunir des scientifiques venant 
de domaines variés mais partageant un intérêt commun pour 
les problèmes d'accessibilité. L'accessibilité est un problème 
fondamental en informatique qui apparaît dans de nombreux 
contextes et l'objectif final de cet évènement est de 
promouvoir l'étude de nouvelles approches pour la 
modélisation et l'analyse de modèles de calcul en combinant 
des techniques mathématiques, algorithmiques et 
calculatoires.

Nombre de participants: 50

Métropole
Aix-Marseille

Provence

Ville de Marseille

CD 13

1 000€

1 000€

1 000€

13 800 €

Droits d'inscriptions  (a)
LIS (a)

FIR AMU (a)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)
MAMP (s)

8 300€
1 500€
1 000€
1 000€
1 000€
1 000€

avis favorable à l'unanimité

9 FDSP DICE
UMR 7318

MAGNON
Xavier

Table Ronde Internationale "Egalité, genre et 
Constitution"
Les 7 et 8 septembre 2018 à la Faculté de Droit et Science 
Politique d'Aix en Provence

Objectif: La Table ronde internationale constitue un haut 
lieu de rencontre scientifique internationale. Elle figure aussi 
parmi les rares manifestations régulières d'envergure 
internationale se déroulant hors enceintes parisiennes, 
contribuant ainsi au rayonnement de l'université bien au-
delà des frontières nationales. L'actualité des thèmes 
abordés contribue au succès de cette manifestation . Cette 
année le thème retenu dépasse largement le seul domaine 
du droit et  intéresse l'ensemble des sciences sociales, ce qui 
renforce la pertinence de son choix.

Nombre de participants: 69

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence

CD 13

4 000€

5 000€

19 690 €

Ressources propres (au montant de 8 
295€, doit être rajoutée la somme de 

6 600€ que l'ILF payera pour la 
publication des actes en 2019)

FIR AMU (a)
FDSP (a)
CD 13 (s)
MAMP (s)

8 295€

1 395€
1 000€
5 000€
4 000€

avis favorable à l'unanimité
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VOLET GENERAL (APOG)

NB Composante Nom Unité Label
(UMR XXXX)

Directeur de 
l'Unité

Responsable 
scientifique du 

projet
Intitulé du projet

Demande 
de BD 

conjointe

Montant 
demandé

en euros HT

Détail du montant 

demandé

(i) investissement

(f) fonctionnement

(b) bourse

Montant 

total à titre 

indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s)
 en euros

Classement 
composante

Avis CR du 
03/05/18

1 OSU M.I.O UMR 7294
SEMPERE 

Richard

THYSSEN 

Melilotus

Sea water Sensing Laboratory @ Marseille

SSL@M 
63 378

(i)  63 378
130878

Ressources propres 4 000 ( A)

IRD 15 000 ( A)

OSU PYTHEAS 12 500 (A)

CR PACA 63 378 (s)

1/1 2 (note A+)

2 ALLSH LERMA EA 853 PAGE Anne

GRAVES

Matthew

TEULIE

Gilles

VAGNOUX

Isabelle

Quel avenir pour le Royaume-Uni et le 

Commonwealth dans la Méditerranée ? Enjeux et 

perspectives du versant sud du Brexit.

Acronyme : RUCOMED

10 000
(f)

10 000
15 000

LERMA : 1 000 (a)

UFR ALLSH : 4 000 (s)

Région : 10 000 (s)

1/1 1 (note A+)

3 Medecine INS UMR_S 1106 JIRSA Viktor BLIN Olivier
DHUNE maladies NeuroDégénératives et 

vieillessement EuroMéditerranée
80 000 80 000 (i) 260 000

Ville de Marseille : 80 000 (A)

CD 13 : 100 000 (S)

CR PACA : 80 000 (S)

1/1 3 (note B)

APPELS A PROJETS RECHERCHE REGION PACA 2018

APOG 2018
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VOLET EXPLORATOIRE (APEX)

NB Composante Nom Unité Label
(UMR XXXX)

Directeur de 
l'Unité

Responsable scientifique 
du projet Intitulé du projet

Demande de 
Bourse
post-

doctorale 
conjointe

Montant 
demandé

en euros HT

Détail du montant 

demandé

(i) investissement

(f) fonctionnement

(b) bourse

Budget total a 

titre indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Classement 
Labo

Classement 
Composante

Avis CR du 
03/05/18

1 Sciences IM2NP UMR 7334
AUTRAN 

Jean-Luc
GROSSO David

 Propriétes optiques de couches monostructurées 3D 

par microscopie confocal spectrophotométrique pour la 

détection des gaz - PHOTOCAP

45 951,13

(i) 

45 591,13 57 438,91

(a) 11 487,80 

Contrat DSM Protisvalor CR 

2217GXDSM00

(s) 45 951,13

CR PACA 45951,13 (s)

1/2
2ème ex 

aequo/4
1er ex-aequo

2 FSS ISM UMR 7287 BERTON Eric CHAVET Pascale D-MARS " Destination Mars" 39 620

(i) 

39 620 49 525
Ressources propres 9 905 (A) 

CR PACA 39 620 (s)
1/1 1/1 1er ex-aequo

3 Sciences IM2NP UMR 7334
AUTRAN 

Jean-Luc
PORTAVOCE Alain

Contrôle par la ségrégation aux joints de grains des 

propriétés des matériaux pour l'énergie - 

CoS-Energie

64 000
(i)

64 000
80 000

(a) 16 000

Contrat CIFRE DA ROSA 

CR2217HOARCE0 via convention de 

reversement

(s) 64 000

CR PACA 64 000 (s)

2/2 4/4 5

4 Sciences LCE UMR7376
WORTHAM 

Henri
COULOMB Bruno

Dispositif inovant en 3D pour l'analyse de métaux 

lourds dans les eaux avec détection par smartphone - 

SMART-3D

79 582 (i) 79 582 99 478

LCE ressources propres (dotation 

établissement et recettes de prestations 

d'analyse)  : 19 896 (a)

CR PACA 79 582 (s)

1/1
2ème ex 

aequo/4
1er ex-aequo

5 Sciences PIIM UMR 7345
CALISTI 

Annette

CHERIGIER-KOVACIC 

Laurence

Développement d’un diagnostic optique de MEsure du 

CHamp Electrique dans un plasma magnétisé 

(MECHE)

35 292 (i) 35 292 44 116

Fonds propre Eurofusion (a) : 

8 823,81 

Région PACA (s) : 35 292

1/1 1/4 1er ex-aequo

6 FEG AMSE UMR 7316
VENDITTI 

Alain
SANGNIER Marc Polittique et leadership en France - POLF 40 400

(i) 15 400

(f) 25 000
51 561

AMSE ressources propres :

Invest. (dotation établissement)  : 4 505 (a) 

& 

Fonct.  (dotation établissement & EUR 

AMIDEX) : 6 656  (a)

CR PACA 40 400 (s)

1/3 1/3
7ème ex-

aequo

7 FEG AMSE UMR 7316
VENDITTI 

Alain
LAURENT Sébastien Big Data en finances et économie - BigDataFinEc 48 900

(i) 22 400

(f) 26 500
61 697

AMSE ressources propres (dotation 

établissement + IUF)  : 

5 687 Invest. (a) & 7 110 Fonct (a)

CR PACA 48 900 (s)

2/3 2/3 6

8 FEG AMSE UMR 7316
VENDITTI 

Alain
TESCHL Myriam

Multilinguisme et décisions économiques -

MulDE
26 800

(i) 2 800

(f) 24 000
33 500

AMSE ressources propres (dotation 

établissement) :

Invest. : 769 (a) & Fonct. : 6 000  (a)

CR PACA 26 800 (s)

3/3 3/3
7ème ex-

aequo

APPELS A PROJETS RECHERCHE REGION PACA 2018 
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VOLET PLATEFORME 

NB Composante Nom Unité Label
(UMR XXXX)

Directeur de 
l'Unité

Responsable 
scientifique 

du projet
Intitulé du projet

Montant 
demandé

en euros HT

Détail du montant 

demandé

(i) investissement

(f) fonctionnement

Montant total 

du projet à 

titre indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Classement 
composante

Avis CR du 
03/05/18

1 OSU M.I.O UMR 7294
SEMPERE 

Richard

GREGORI 

Gérald

COFlex " Cytométrie Opérationnelle 

FLEXible"
30 916

(i) 

30 916 61 832

GIS IBISA 25 916 ( S)

PRECYM  5 000 ( A)

CR PACA  30 916 (s)

1 3

2 Sciences FSCM FR 1739
VIEL

 Stéphane
VIEL Stéphane

Résonance magnétique nucléaire et 

polarysation dynamique nucléaire: un 

bond de géant dans l'analyse de la 

matière en PACA

 PDN-PACA

150 000 (i) 150 000 1 235 000

250 000  (a) AMU

40 000 (a) AMIDEx

40 000 (a) IUF S. VIEL

120 000 (a) FSCM

45 000 (a) Protisvalor

220 000 (a) ERC G. MOLLICA

20 000 (a) CNRS ICR

150 000 (s) Région PACA

150 000 (s) CD 13

100 000 (s) Ville de Marseille

100 000 (s) Métropole AMP

1/1 1

3 MMSH CCJ UMR 7299
SOURISSEAU

Jean-Christophe

SATRE

Stéphanie

SCULPTURA ROMANA : Evolution des 

bases NEsp/RBR vers une plateforme de 

recherche sur la sculpture romaine en 

Méditerranée, de la collecte des données 

à l’éditorialisation de contenu scientifique

Acronyme : SculptuRO

9 550
(f)

9 550
24 550

Labexmed : 15 000 (a)

Région : 9 550 (s)
1/1 1

4 Médecine LiiE EA 4264 VIDAL Vincent VIDAL Vincent

RadioCERIMED - Validation d’une 

préparation du donneur dans le cadre de 

la transplantation hépatique à donneur 

vivant sur un modèle porcin

76 000 (i) 76 000 166 000

CERIMED : 5 000 (A)

Protisvalor :  45 000 (A)

DHU Imaging : 40 000 (A)

CR PACA : 76 000 (S)

2/2 6

5 Médecine INT UMR 7289
MASSON 

Guillaume

GASCON 

GONZALO 

Eduardo

NeuroVir - Plateforme de production de 

vecteurs viraux pour la recherche 

marseillaise 

48 454 (i) 48 454 101 911
INT : 53 457 (A)

CR PACA : 48 454 (S)
1/2 5

6 Pharmacie _ _ _
VANELLE 

Patrice

RMN400 - Achat spectromètre 

RMN400 MHz
150 000 (i) 150 000 300 000

AMU  20 000 (s)

Faculté de pharmacie 50 000 (a)

ICR  20 000 (a)

CRC M  50 000 (a)

MCT 10 000 (a)

CR PACA 150 000 (s)

1 3

APPELS A PROJETS RECHERCHE REGION PACA 2018 
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Montants HORS TAXES en Euros

Composante Nom de l'Unité
Label

(UMR XXXX)
Directeur de l'Unité Responsable du projet Intitulé du projet

Nbre 

participants

Nbre 

intervenant

Montant 

demandé

Assiette 

subventionnable
Total du projet

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) 

Classement 

composante
AVIS CR

Manifestations

1 Sciences LCE UMR 7376 WORTHAM Henri BOUDENNE Jean-Luc 8th International Conference on Swimming Pool & Spa 250 100 10 000 24 750 94 244

Sponsor EVOQUA : 1 500 (a)

Sponsor IDEXX : 1 500 (a)

Ministère de la Santé : 10 000 (s)

VdM : 4 000 (s)

CD 13 : 3 000 (s)

FIR : 2 000 (s)

Métropole : 4 000 (s)

Thermo Fisher : 6 000 (s)  

Perkin Elmer : 3 000 (s)

Sté Chimique de Fce : 1 500 (s)

Droits d'inscription : 47 744 

attendus

CR PACA 10 000 (s)

1er ex aequo 4ème ex-aequo

2
Institut 

Pythéas -OSU
LPED UMR_D 151 GASTINEAU Bénédicte MAZUREK Hubert

4ème Congrès Mondial sur la Résilience. "Résilience 

basée sur la pratique"
700 230 10 000 25 539 223 200

FIR : 1 700 (a)

IRD : 7 000 (a)

Métropole : 4 000 (s)

CD 13 : 3 000 (s)

VdM : 3 000 (s)

AUF : 5 000 (s)

Fondation EU-LAC : 3 000 (s)

Droits d'inscription : 186 500 

attendus

CR PACA 8 000 (s)

1 1er ex-aequo

3 MMSH CCJ UMR 7299
SOURISSEAU

Jean-Christophe

BOETTO Giulia

POVEDA Pierre

POMEY Patrice

International Symposium on Boat &

Ship Archaelogy
250 200 8000 17146 50546

CCJ : 2 000 (a)

FIR AMU : 3 586 (a)

LABEXMED : 8 000 (a)

CD 13 : 4 000 (s)

Ville de Marseille : 4 200 (s)

Région PACA : 8 000 (s)

Métropole : 5 000 (s)

Droits d'inscription : 15760 (s)

1 1er ex-aequo

4 SCIENCES I2M UMR 7373 HUBERT Pascal KELLER Julien
"Mois thématique : Géométrie Complexe"

du 28/01/2019 au 01/03/2019 au CIRM
350 45 10 000 32 000 189 250

IUF Rousseau (a) : 5 000 

FIR AMU  (s) : 5 000

FRUMAM  (s) : 3 000

I2M (s) : 3 000

CD 13  (s) : 3 000

VdM  (s) : 3 000

Région PACA (s) : 10 000

1er ex aequo 1er ex-aequo

5 FEG AMSE UMR 7316 VENDITTI Alain FIGUIERES Charles
17e Journées d'économie publique Louis-André 

GERARD-VARET
220 180 3 000 8 336 30 000

EUR AMSE : 2 000 (a)

Droits d'inscription : 

25 000 attendus

CR PACA  3 000 (s)

1 4ème ex-aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 03 mai 2018
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Montants HORS TAXES en Euros

NB Composante
Nom de 

l'Unité

Label

(UMR XXXX)
Directeur de l'Unité Responsable du projet Intitulé du projet Montant demandé

Assiette 

subventionnable
Total du projet

Co-financements acquis 

(a) ou sollicités (s) 

Classement 
Labo

Classement 

composante

AVIS CR
Observations

EDITION SCIENTIFIQUE

1 FDSP DICE UMR 7318
FATIN-ROUGE 

STEFANINI Marthe
MAGNON Xavier

Annuaire International de justice 

Constitutionnelle
3 100 6 200 6 200 DICE: 3 100 (a) 1 2/2 1

2 OSU IMBE  UMR 7263 TATONI Thierry
TALON Brigitte

BUISSON Elise

Ecologia mediterranea, revue méditerranéenne 

d'écologie
3 800 7 790 7 790 IMBE: 3 990 (a) 1 1 2

3 FDSP CRA EA 893 LOMBARD Frederic NGAMPIO Urbain Acte du colloque "La sécurité en droit public" 1 500 3 445 3 445 CRA : 1 945 (a) 1 1/2 2

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 03 mai 2018
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NB Composante Nom Unité Label
(UMR XXXX)

Directeur de l'Unité Responsable 
scientifique du projet Intitulé du projet

Montant 
demandé

en euros HT

Montant total 

du projet à titre 

indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Avis CR du 
03/05/18

1 FEG AMSE UMR 7316 Alain VENDITTI Bruno VENTELOU

Détection et prévention du risque d'exposition à la 

pollution de l'air en PACA: l'apport des outils 

personnels connectés

72 600 166 800
AMSE 94 200

Région 72 600
avis réservé

APPELS A PROJETS SANTE ENVIRONNEMENT REGION PACA 2018 

ANNEXE 9



N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

3 mai 2018

1 NIANG
Cheikh Tidiane ED 251 LPED

UMR_D 151

DALECKY
Ambroise et 

LAFFONT-SCHWOB
Isabelle

Changements socio-environnementaux, structure et impact des communautés de 
rongeurs et de leurs parasites: le contexte d'aménagements hydro-agricoles 
majeurs dans la vallée du fleuve Sénégal.

avis favorable à l'unanimité

2 ADJORBEL
Stéphane ED 67 DICE

UMR 7318
LE BOT
Olivier

La philosophie électorale des Juridictions Constitutionnelles de l'Afrique 
Francophone: Cas du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo

avis favorable à l'unanimité

3 YAO
Yi-Wen ED 250 CINaM

UMR 7325
PENG
Ling Dynamic covalent synthesis of functional dendrimers avis favorable à l'unanimité

4 NAKATANI
Mitsuyoshi ED 62 INS

UMR_S 1106
BERNARD
Christophe

Electric cortical stimulation inhibits interictal epileptiform discharge and related 
high frequency activity in human epileptic focus

Bachelor of 
Medecine équivaut à 

BAC +6 dans le 
système japonais 

avis favorable à l'unanimité

Point IX-a- Demandes de Dispense de Master  2
Commission de la Recherche du 3 mai 2018
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
3 mai 2018

1 MOUSSA
Alaeddine

Ecole Nationale des 
Sciences de 

l'Informatique
(Tunisie)

Etiquetage de rôles spatiaux par apprentissage 
profond basé sur une représentation vectorielle 
enrichie

ED 184 ESPINASSE
Bernard

LIS
(UMR 7020)

FAIZ
Sami

Laboratoire de 
Télédétection et 

Systèmes 
d'Information à 

Référence Spatiale 
(LTSIRS)

avis défavorable à l'unanimité

2 BECERRA
Raul- Andres

Universita'Di Roma 
Tor Vergata

(Italie)

Synthèse, caractérisation et applications 
d'ionomères nanostructurés ED 250 KNAUTH

Philippe
MADIREL

(UMR 7246)
DI VONA

Maria Luisa

Département 
d'Ingénierie 
Industrielle

avis favorable à l'unanimité

3 HIZI
Abir

Faculté des Sciences 
de Monastir
(Tunisie)

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

ED 352 MOTTET
Christine

CINaM
UMR 7325

SAID
Moncef

Laboratoire de la 
Matière Condensée et 

des Nanosciences 
(LMCN)

dossier déjà présenté et ajourné à la 
CR du 14/03/2018

avis favorable à l'unanimité

4 REVE
Rémi

Université de Sfax
(Tunisie)

Archéologie et archéométrie des céramiques de la 
ville romaine de Thaenae (Tunisie): entre Afrique 
interne et Méditerranée

ED 355 BONIFAY
Michel

CCJ
UMR 7299

BARKAOUI
Abdelhamid

Laboratoire d'Etudes 
et de Recherches 

Interdisciplinaires et 
Comparées (LERIC)

Doctorant contractuel avis favorable à l'unanimité

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

Commission de la Recherche du 3 mai 2018
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur 
de thèse de 
l'université 

d'Aix-
Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR 
du 

03/05/2018

1 MARGOLIN
Arianne

University of 
Colorado-Boulder

(Etas-Unis)

Le Mouvement relatif et cosmologie dans l'écriture de 
la "science nouvelle" en France, 1610-1749

Régularisation 
7ème année et 
prolongation en 
8ème année+ 

changement du 
sujet de thèse

ED 354 LOJKINE
Stéphane

CIELAM
EA 4235

BRAIDER
Christopher

Département de 
français et d'italien

avis favorable à 
l'unanimité

2 ODU
Omola Mercy

Federal University 
Ndufu Alike Ikwo

(Nigeria)

Acquisition de la compétence discursive en situation 
plurilingue

Régulation 4ème 
année et 

prolongation 5ème 
année

ED 356 SPRINGER
Claude

LPL
UMR 7309

NWOSU
Nnenna Langues et Linguistique avis favorable à 

l'unanimité

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

Commission de la Recherche du 3 mai 2018
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Sensibilisation SUIO au doctorat 04/06/2018

1

Modèle de répartition 
des contrats doctoraux

2018-2023 

Commission recherche du 3/05/2018 1

2

Etat des lieux 

• Situation en 2017 et années précédentes:

164 contrats doctoraux (CD) d’établissement dont : 

 133 CD (81%) contingent classique répartis entre les 12 ED, 

 31 CD (19%) contingent président dont 14 coordonnés par le 
collège doctoral: (6 inter ED, 4 AMU-DGA, 2 AMU-CEA, 
2 partenariat international SHS).

• Répartition CD contingent classique par ED: 

Sciences dures (SD) Sciences humaines et sociales (SHS)

ED 62   : 30 ED 67   : 17

ED 184 :   7 ED 354 :   2

ED 250 :   8 ED 355 :   9

ED 251 : 10 ED 356 :   6

ED 352 : 16 ED 372 : 15

ED 353 : 10 Total    :  49

ED 463 :   3

Total    :  84

Commission recherche du 3/05/2018
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Sensibilisation SUIO au doctorat 04/06/2018

2

3

Modèle pour une nouvelle répartition

Affecter 19% des CD à des programmes doctoraux inter-institutionnel
et de politique scientifique d’AMU (contingent Président). Le reste, 81% 
(contingent classique) à répartir entre les 12 ED. 

Critères de répartition des CD contingent classique: 

 Répartition en deux temps: 

1. Globale par grand domaine, SHS (ED 67, 354, 355, 356 et 372) et 
Sciences dures (SD: ED 62, 184, 250, 251, 352, 353 et 463), basée     
sur des critères volumétriques: une enveloppe de CD par domaine.

2. Au sein de chaque domaine, répartition basée sur deux ensembles de 
critères: volumétriques et de performance. 

VG: Répartition globale par grand domaine (Critères volumétriques)

VG1: Nombre moyen de thèses soutenues de 2013 à 2017

VG2: Nombre moyen de HDR actifs ou non-actifs de 2013 à 2017

 Pondération choisie entre les 2 critères: VG1(3/4)+VG2(1/4) 

Commission recherche du 3/05/2018

4

Simulation sur la base de 133 CD - CC

Commission recherche du 3/05/2018

ED Sciences dures 
(SD)

Nbre moyen de 
thèses soutenues 

2013-2017

% thèses 
soutenues

Nombre 
moyen HDR 
2013-2017

% HDR
Nlle répart. 
CD pond. 
1/2,1/2

Nlle répart. 
CD pond. 
2/3,1/3

Nlle répart. 
CD pond. 
3/4,1/4

Ancienne 
répartition 

CD

ED: 62, 184, 250, 
251, 352, 353, 463

405,00 0,5996 1798,00 0,6961 86,17 84,03 82,96 84,00

ED Sciences 
humaines et 

sociales (SHS)

Nbre moyen de 
thèses soutenues 

2013-2017

% thèses 
soutenues

Nombre 
moyen HDR 
2013-2017

% HDR
Nlle répart. 
CD pond. 
1/2,1/2

Nlle répart. 
CD pond. 
2/3,1/3

Nlle répart. 
CD pond. 
3/4,1/4

Ancienne 
répartition 

CD

ED: 67, 354, 355, 
356, 372

270,40 0,4004 784,80 0,3039 46,83 48,97 50,04 49,00

ANNEXE 12



Sensibilisation SUIO au doctorat 04/06/2018

3

5

Critères de répartition au sein de chaque 
grand domaine

1. Critères volumétriques:

V1. Nombre moyen de thèses soutenues de 2013 à 2017,

V2. Nombre moyen de HDR actifs de 2013 à 2017.

 Même pondération des 2 critères que pour la répartition globale

2.  Critères de Performances:

P1. Taux moyen de thèses avec financement dédié soutenues en 
moins que la durée moyenne dans le domaine d’appartenance de l’ED, 

P2. Taux moyen de réussite: moyenne du rapport entre le nombre de 
thèses soutenues avec ou sans financement dédié et le nombre 
totale de doctorants inscrits, de 2013 à 2017.

Les critères P1 et P2 par ED sont comparés à leurs moyennes respectives 
dans chaque grand domaine. La moyenne des écarts de P1 et P2 par 
rapport à leurs moyennes respectives pour chaque ED se traduit par un 
bonus ou un malus en terme de contrats doctoraux sur la base de 10% du 
nombre total des CD (contingent classique) : 

la moyenne des écarts par ED multiplier par 10% du nombre total des CD 
(contingent classique).

Commission recherche du 3/05/2018

6

Simulation: critères volumétriques

Sciences dures (SD)

Sciences humaines et sociales (SHS)

Commission recherche du 3/05/2018

Ecole 
doctorale

Nombre moyen 
de thèses 
soutenues    
2013-2017

% thèses 
soutenues

Nombre moyen 
HDR actifs          
2013-2017

% HDR actifs    
2013-2017

Nouvelles 
répartition CD 
pond. 3/4,1/4

Ancienne 
répartition 

CD

ED 62 148,80 0,3674 455,00 0,4244 31,68 30
ED 184 38,00 0,0938 95,80 0,0893 7,69 7
ED 250 26,20 0,0647 71,40 0,0666 5,41 8
ED 251 50,60 0,1249 109,60 0,1022 9,90 10
ED 352 67,80 0,1674 197,20 0,1839 14,24 16
ED 353 49,60 0,1225 52,00 0,0485 8,63 10
ED 463 24,00 0,0593 91,20 0,0851 5,45 3

Total 405,00 1,0000 1072,20 1,0000 83,00 84

Ecole 
doctorale

Nombre moyen 
de thèses 
soutenues    
2013-2017

% thèses 
soutenues

Nombre moyen 
HDR actifs          
2013-2017

% HDR actifs    
2013-2017

Nouvelles 
répartition CD 
pond. 3/4,1/4

Ancienne 
répartition 

CD

ED 67 77,80 0,2877 202,4 0,3374 15,01 17
ED 354 24,00 0,0888 59,40 0,0990 4,57 2
ED 355 62,80 0,2322 145,80 0,2431 11,75 9
ED 356 59,60 0,2204 100,80 0,1681 10,37 6
ED 372 46,20 0,1709 91,40 0,1524 8,31 15

Total 270,40 1,0000 599,80 1,0000 50,00 49
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Sensibilisation SUIO au doctorat 04/06/2018

4

7

Simulation: critères de performance

Sciences dures (SD)

Sciences humaines et sociales (SHS)

Commission recherche du 3/05/2018

Critère P1 Critère P2

Ecole 
doctorale

Thèses 2013-
2017 soutenues
finance. dédié

Durée 
moyenne des 

thèses en mois 

Thèses soutenues 
en moins que 

41,83 mois

Taux moyen de 
thèses soutenues 

en moins que 
41,83 mois

Ecart P1
Taux moyen 
de réussite 
2013-2017

Ecart P2
Ecart 

moyen

ED 62 595 43,73 275 0,4622 -0,1373 0,2205 -0,0334 -0,0854

ED 184 120 41,94 64 0,5333 -0,0662 0,2420 -0,0119 -0,0390
ED 250 127 39,24 100 0,7874 0,1879 0,2916 0,0377 0,1128
ED 251 238 44,74 98 0,4118 -0,1877 0,2596 0,0057 -0,0910
ED 352 337 38,26 288 0,8546 0,2551 0,2875 0,0336 0,1443
ED 353 242 39,77 176 0,7273 0,1278 0,2705 0,0166 0,0722
ED 436 100 43,73 42 0,4200 -0,1795 0,2057 -0,0482 -0,1139

1759 41,83 1043,00 0,5995 0,0000 0,2539 0,0000 0,0000

Critère P1 Critère P2

Ecole 
doctorale

Thèses 2013-
2017 soutenues
finance. dédié

Durée 
moyenne des 

thèses en mois 

Thèses soutenues 
en moins que 

41,83 mois

Taux moyen de 
thèses soutenues 

en moins que 
41,83 mois

Ecart P1
Taux moyen 
de réussite 
2013-2017

Ecart P2 Ecart moyen

ED 67 149 67,28 48 0,3221 -0,1687 0,1275 -0,0435 -0,1061
ED 354 23 60,26 9 0,3913 -0,0995 0,1122 -0,0588 -0,0791
ED 355 105 65,37 38 0,3619 -0,1289 0,1848 0,0138 -0,0575
ED 356 94 52,59 64 0,6809 0,1900 0,1899 0,0189 0,1045
ED 372 139 51,44 97 0,6978 0,2070 0,2405 0,0695 0,1383

510 59,54 256,00 0,4908 0,0000 0,1710 0,0000 0,0000
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Résultats des simulations

Sciences dures (SD)

Sciences humaines et sociales (SHS)

Commission recherche du 3/05/2018

Nouvelle répartition de CD

Ecole 
doctorale

Répartition CD 
sur critères 

volumétriques

Correction sur 
critères de 

performance

Nouvelles 
répartition 

de CD 

Ancienne 
répartition 

de CD
Evolution

Proposition 
nouvelle 

répartition
ED 62 31,68 -1,11 30,57 30 +1 30
ED 184 7,69 -0,51 7,18 7 Stable 7
ED 250 5,41 1,47 6,88 8 -1 8
ED 251 9,90 -1,18 8,72 10 -1 10
ED 352 14,24 1,88 16,12 16 Stable 16
ED 353 8,63 0,94 9,57 10 Stable 10
ED 436 5,45 -1,48 3,97 3 +1 3

83,00 0,00 83,00 84,00 84,00

Nouvelle répartition de CD

Ecole 
doctorale

Répartition CD 
sur critères 

volumétriques

Correction sur 
critères de 

performance

Nouvelles 
répartition 

de CD 

Ancienne 
répartition 

de CD
Evolution

Proposition 
nouvelle 

répartition
ED 67 15,01 -1,38 13,63 17 -3 15
ED 354 4,57 -1,03 3,54 2 +2 3
ED 355 11,75 -0,75 11,00 9 +2 10
ED 356 10,37 1,36 11,72 6 +6 9
ED 372 8,31 1,80 10,11 15 -5 12

50,00 0,00 50,00 49,00 49,00

ANNEXE 12
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