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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 7 JUIN 2018 

Amphi Gastaut – PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du 13 SEPTEMBRE 2018 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Sophie VALLAS, Mme Anne BALANSARD, M. Éric GASPARINI, Mme Ariel MENDEZ, M. Jean-
Louis MEGE, M. Alain ENJALBERT, M. Olivier BELLIER, Mme Sophie CHAUVET, Mme Véronique 
ALPHAND. 

Collège B : 

Mme Sophie LAMOUROUX, M. Olivier ROQUES, Mme Valérie ANDRIEUX-PONEL. 

Collège C : 

M. Nicolas BAUDRU.

Collège D :

M. Julien FROMONOT.

Collège E :

Collège F :  

Collège usagers : 

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

Membres extérieurs : 

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Linda PILLIERE   donne pouvoir à  Mme Sophie VALLAS, 

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

Mme Sylvia GIREL   donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER,

M. José BOUCRAUT   donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER,

M. Philippe TORCHIO   donne pouvoir à  Mme Sophie CHAUVET,

Mme Isabelle LUCIANI  donne pouvoir à  Mme Sophie VALLAS,

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

M. Philippe CAMPION   donne pouvoir à Mme Sophie CHAUVET.
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : 

M. Yann BRAMOULLE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Philippe MOULIN, M. Alexis
ALBARIAN, Mme Roberta ZIPARO, Mme Elise KASPI, M. Jean-Pierre LAPEBIE, Mme Marie-France
PASCUAL, M. Frédéric FORESTIER, Mme Anne-Laure PROST, M. Florent MASSE, M. Stéphane
BOURDIN, M. Dominique NOBILE, Mme Véronique MIQUELLY, Mme Caroline POZMENTIER.

Soit 25 membres présents ou représentés (quorum : 20 pers). 

La séance est ouverte à 14H15, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation et Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du Pôle 
administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 MAI 2018 

POINT III : NOMINATION DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS D’UNITES ET 
D’ECOLES DOCTORALES 

POINT IV : INTITULE DES DOCTORATS 

POINT V : REGLEMENTS INTERIEURS 

POINT VI : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE 

POINT VII : ASPECTS FINANCIERS 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE

- 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

- CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESE

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
des résultats des avancements obtenus par la voie nationale : 

GRADES PROMUS PAR LA VOIE 
NATIONALE EN 2018 

RAPPEL PROMUS PAR LA 
VOIE NATIONALE EN 2017 

MCF CN promus HC 31 33 

MCF HC promus au 7ème 
échelon de la HC 

22 -- 

PR2C promus 1C 17 14 

PR1C promus CEx1 14 10 

PRCEx1 promus CEx2 11 7 

TOTAL 95 64 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 3 MAI 2018 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 3 mai 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 3 mai 
2018 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III: NOMINATION DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS D’UNITES DE 
RECHERCHE ET D’ECOLES DOCTORALES 

Comme l’indique le tableau récapitulatif présenté en séance, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose à la Commission de la Recherche de se prononcer sur la nomination de M. 
Gilles MONTAGNE à la direction de l’Ecole doctorale 463 : Sciences du Mouvement Humain à 
compter du 1er septembre 2018 et pour la durée du contrat d’établissement des ED. 

Par ailleurs, M. Eric GASPARINI a été réélu à la direction de l’ED 67 : Sciences juridiques et 
politiques. 

Monsieur Nicolas THOUVENY remplace M. Bruno HAMELIN à la tête de l’OSU Pythéas (UMS 3470) 
depuis le 16 février 2018. 

Enfin, le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail souhaite se doter d’un deuxième 
directeur adjoint : M Xavier JOUTARD, Enseignant-Chercheur en Economie.  

Vote en faveur de la nomination de M. MONTAGNE en tant que 
directeur de l’Ecole doctorale 463, de M. GASPARINI en tant que 
directeur de l’Ecole doctorale 67, de M. Nicolas THOUVENY en tant 
que directeur de l’OSU Pythéas (UMS 3470) et de M. Xavier JOUTARD 
en tant que directeur adjoint du LEST pour la durée du contrat 
d’établissement à la majorité (1 abstention) des membres de la 
Commission présents ou représentés. 
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POINT IV : NOUVEAUX INTITULES DES DOCTORATS (ANNEXE 1) 

Suite aux remarques émises en Commission de la Recherche sur les intitulés des doctorats des 
ED 67 : sciences juridiques et politiques et 250 : sciences chimiques de Marseille ; Monsieur 
TALBY, directeur du Collège doctoral a recontacté les deux ED concernées. 

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

L’ED 67 propose donc 2 disciplines : Droit et Science politique. 

La discipline Droit fera l’objet de 3 spécialités : droit privé, droit public et histoire du droit. 

Concernant l’ED 250, le directeur reste sur sa proposition initiale à savoir une discipline unique : 
Sciences Chimiques. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter en faveur des nouveaux intitulés de 
doctorats des ED 67 et 250. 

Vote de la proposition des nouveaux intitulés des doctorats des ED 
67 et 250 pour la durée du contrat d’établissement 2019-2023 à 
l’unanimité des membres de la Commission de la Recherche présents 
ou représentés. 

POINT V : REGLEMENTS INTERIEURS 

 Règlement intérieur du GREDIAUC (EA 3786) 

La Commission de la Recherche doit se prononcer sur le Règlement intérieur du Groupe de 
Recherches et d’Etudes en Droit de l’Immobilier, de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de la 
Construction (GREDIAUC EA 3786). 

Monsieur le Vice-Président Recherche expose que ce règlement intérieur appelle plusieurs 
remarques sur lesquelles il souhaite que la Commission de la Recherche prenne position. 

Tout d’abord, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Règlement intérieur du 
GREDIAUC pose problème car il mentionne la notion de « chercheurs associés ». Ce point a déjà 
fait l’objet de discussions au sein de la Commission de la Recherche. Le Président de l’Université 
souhaite qu’un vrai travail de fond soit réalisé sur ce point par la DAJI et la DRV. Il sera ensuite 
présenté en gouvernance avant de revenir devant la Commission de la Recherche. Le souhait du 
Président est d’aboutir à une position de principe d’AMU sur ce point. 

M. GASPARINI dit que dans les petites unités de recherche, ces « chercheurs associés » peuvent 
permettre de déclarer des effectifs plus importants. 

Mme BALANSARD explique que dans le domaine des lettres, les professeurs du secondaire ayant 
fait une thèse ont envie de continuer des activités de recherche et les publier. Etre désignés 
comme chercheurs associés leur permet d’avoir ainsi une certaine visibilité. 

Mme SARACINO rappelle qu’il faut néanmoins encadrer juridiquement cette situation et qu’il 
serait peut-être souhaitable qu’ils fassent l’objet d’une convention établie entre le Rectorat et 
AMU. 

Mme BALANSARD répond que tous ces enseignants du secondaire ne dépendent pas du même 
Rectorat et qu’il faudra peut-être envisager une convention au niveau supérieur c’est-à-dire 
ministériel. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ne pense pas que cela soit possible. Par ailleurs, il insiste 
sur le fait que la présence de ces associés a également une incidence en matière de 
responsabilité civile. 

Mme ALPHAND estime qu’en termes de responsabilité, les risques sont plus grands dans le 
domaine des sciences expérimentales qu’en Sciences Humaines et Sociales. 
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Mme VALLAS demande si ce titre de chercheur associé pourrait être attribué à des enseignants 
d’écoles du supérieur (type Ecoles d’Art, conservatoire…) car ils ont souvent une thèse voire une 
Habilitation à diriger des thèses. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que cela dépend de leur implication dans de vrais 
programmes de recherche sur lesquels ils puissent être évalués. 

Mme VALLAS souhaite savoir si une personne HDR hors AMU (conservateur de musée) peut co-
encadrer une thèse d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond par l’affirmative. 

M. GASPARINI demande si AMU envisage de créer un statut pour ces personnes. 

Pour Monsieur le Vice-Président Recherche, il ne s’agit pas d’un statut mais d’édicter des règles 
d’encadrement. Il faudra bien avoir en tête que ce qu’AMU pourra accepter pour des EA ne sera 
peut-être pas applicable aux UMR pour lesquelles la position des EPST est très rigide sur la 
présence d’extérieurs dans les unités. 

 

L’autre point de la discussion porte sur la possibilité pour les EA d’avoir une codirection à leur 
tête. Monsieur le Vice-Président explique que dans le cas du GREDIAUC celle-ci est motivée par 
le fait qu’il y a des Enseignants-chercheurs dans deux branches du droit : droit privé et droit 
public. Cependant, cet argument ne semble pas très convaincant. 

Mme CHIMINI propose qu’il y ait une direction adjointe et qu’un échange soit opéré à mi-mandat. 

Mme BALANSARD demande si cette EA bénéficie de deux budgets distincts respectant ces 
branches. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond par la négative. Il ajoute qu’il serait souhaitable 
que la Commission de la Recherche se prononce sur ce sujet de manière globale pour toutes les 
EA et non pas au cas par cas. 

Mme BALANSARD estime que certains cas particuliers méritent peut-être d’être pris en 
considération. Dans le cas présent, les deux disciplines craignent peut-être de ne pas pouvoir 
coexister dans de bonnes conditions. 

M. BELLIER rétorque que dans le cas où il y aurait ce type de défiance, il est encore plus 
important qu’il n’y ait qu’un seul directeur pour éviter les dysfonctionnements. 

Mme MENDEZ pense que la pluridisciplinarité d’une unité ne peut pas constituer un argument 
suffisant. 

Mme ALPHAND demande combien de membres compte l’équipe. 

Monsieur le Vice-Président pense qu’ils sont moins de 20 (en fait 11). 

Mme CHIMINI explique qu’au CNRS une telle unité n’aurait même pas droit à une direction 
adjointe. 

M. GASPARINI propose de rediscuter de tous ces éléments avec les collègues du GREDIAUC et 
que la Commission de la Recherche ne se prononce pas tout de suite sur les questions soulevées 
en séance. 

Monsieur le Vice-Président fait donc voter cette proposition. 

Vote en faveur de l’ajournement du vote relatif au règlement 
intérieur du GREDIAUC pour recueillir les arguments de l’unité sur les 
questions soulevées, à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

 

Le collège doctoral a fait parvenir les règlements intérieurs des Ecoles doctorales qui n’ont pas 
été soumis au mois de mai. Tous ces règlements ont été rédigés selon la même trame, adaptée 
ensuite à chaque Ecole doctorale. Ils ont tous été validés par la DAJI et adoptés par le Conseil 
de l’Ecole doctorale concerné. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques sur ces règlements. Il présente ensuite les quelques modifications de 
formes qu’il a notées. Il propose également que l’article 1-1 relatif à la désignation du directeur 
et du directeur adjoint soit modifié en remplaçant les mentions sur les personnels pouvant être 
candidats par la phrase « parmi les Chercheurs et les Enseignants‐Chercheurs tels que définis à l’article 
6 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité ». Ces modifications concernent les règlements suivants :  

- Règlement intérieur de l’ED 62 : Sciences de la Vie et de la Santé 
- Règlement intérieur de l’ED 184 : Mathématiques et informatique 
- Règlement intérieur de l’ED 250 : Sciences chimiques de Marseille 
- Règlement intérieur de l’ED 251 : Sciences de l’environnement 
- Règlement intérieur de l’ED 353 : Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro 

et Nanoélectronique 
- Règlement intérieur de l’ED 354 : Langues, Lettres et Arts 

Seul le Règlement intérieur de l’ED 352 : Physique et Sciences de la matière n’appelle pas de 
remarque de sa part. 

A l’issue de la présentation des Règlements intérieurs des 7 ED, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de les mettre au vote en prenant en compte les modifications proposées. 

Vote d’approbation des règlements intérieurs modifiés des ED 62, 
184, 250, 251, 352, 353 et 354 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT VI : ADHESION A UN GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS) 

 Demande d’adhésion au GIS PARADISE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’une 
demande d’adhésion au GIS Plateformes pour les Activités de Recherche Appliquée et de 
Développement en Instrumentation Sol et Espace (PARADISE). Il passe la parole au rapporteur. 

Le GIS PARADISE a pour missions : 

- De faciliter la coordination, la gestion et le développement des plateformes d'assemblage, 
d’intégration, de test, d’étalonnage et de caractérisation d'instrumentation pour : 

- les besoins propres de chaque membre ; 

- les besoins propres des membres effectués dans le cadre d'actions coordonnées ; 

- la collectivité scientifique régionale, nationale, européenne et internationale ;  

- les opérateurs industriels potentiellement intéressés. 

- De veiller à ce que les ressources affectées au fonctionnement de ces plateformes soient 
assurées, tant en termes de ressources financières que de ressources humaines, en établissant 
et défendant les dossiers nécessaires auprès des membres et des tiers et en assurant la 
formation du personnel impliqué. 

- De définir et de veiller à l'application d'un modèle de coût cohérent des prestations effectuées 
à l'ensemble des partenaires afin de permettre la facturation et la valorisation des projets auprès 
des agences. 

- De définir un mode de fonctionnement homogène, utilisant notamment des procédures 
partagées, incluant les demandes de prestations, les rapports de mesures et tests, les modes 
de facturation. 

- De proposer un plan concerté de jouvence et d'évolution de ces plateformes en fonction des 
nouveaux besoins des membres. 

Le GIS PARADISE regroupe la majorité des laboratoires d’astrophysique du pays. Ses moyens 
sont constitués par des moyens en nature (personnels, locaux, équipement…) et/ ou des moyens 
financiers que chacun des membres décident de lui allouer. Chaque laboratoire impliqué dans le 
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GIS gère directement les moyens propres, humains, matériels et financiers qu’il mobilise pour 
le GIS. 

Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM UMR 7326) est porteur du projet pour AMU.  

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 GIS PARADISE à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VII : ASPECTS FINANCIERS (ANNEXE 2 ET 2 BIS) 

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

 Colloque « RSE, Médiation et Internormativité : regard croisé France 
Canada » 

En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président donne lecture du rapport. 

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé en 2016 entre AMU et 
l'Université de Montréal (UdeM) ainsi que d'une Chaire "Responsabilité sociétale des entreprises 
et développement durable (RSE & DD)" de la fondation AMU, ayant pour objet de contribuer au 
développement et à l'appréhension par les acteurs économiques des enjeux liés au 
Développement Durable et à la Responsabilité Sociétale des Entreprises tant du point de vue de 
la recherche que du renforcement des compétences professionnelles. Elle vise également à 
accroître le dialogue entre les enseignants-chercheurs, les étudiants et le monde socio-
professionnel afin de construire une relation durable et réciproque, développer des partenariats, 
favoriser l'employabilité des étudiants et garantir la compétitivité du tissu économique local et 
national. Elle constitue la 3ème édition d'une collaboration scientifique permettant de 
s'interroger dans une approche transystémique sur les points de rencontre entre les concepts 
de responsabilité sociétale des entreprises et de médiation. Elle vise à poursuivre le travail de 
recherche accompli à l'occasion d'une 1ère rencontre à la Faculté de droit et de science politique 
d'Aix-en-Provence en octobre 2016 et d'une 2ème à la Faculté de droit de Montréal en novembre 
2017. 

Cette demande de financement est présentée par le Centre de Droit Economique (CDE EA 4224) 
auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (2 700€ sollicités). 

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

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

Une demande de subvention est également présentée sans expertise aux membres de la 
Commission de la Recherche. Il s’agit du colloque « L’accord amiable et après » présenté 
également par le Centre de Droit Economique (CDE EA 4224) auprès du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône (3 000€ sollicités) et pour lequel la commission de la Recherche a déjà 
donné son accord au titre du FIR Colloques. 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

PRIX DE THESE 2017 (ANNEXE 3) 

Avant d’ouvrir la discussion sur l’attribution du Prix de thèse 2017 destiné à récompenser les 
thèses exemplaires d’AMU soutenues en 2017 en se basant sur des critères d’excellence, 
Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle brièvement la procédure. 

Il a été demandé à chaque Ecole Doctorale (ED) de procéder à une présélection des dossiers des 
thèses soutenues au cours de l’année civile 2017. 34 dossiers sont ainsi présentés dans le cadre 
de ce prix de thèse. Ces dossiers ont été classés par chacune des ED. Comme l’an passé, toutes 
les ED ont présenté des candidats. 
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Afin d’éclairer les travaux de la Commission, les thèses présentées ont également été expertisées 
par des membres de la Commission (un membre par ED). 

Au total, entre 12 et 15 candidats peuvent être récompensés. 

Monsieur le Vice-Président passe la parole successivement aux rapporteurs qui exposent leur 
avis et proposent leur classement pour les dossiers de l’ED concernée. 

A l’issue des débats, les 12 dossiers classés premier par les experts de chaque ED sont classés 
n°1 ex-aequo par la Commission de la Recherche et 4 dossiers sont classés n°13 ex-aequo ce 
qui porte à 16 le nombre de lauréats proposés. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 3) concernant les dossiers retenus au 
titre du prix de thèse AMU pour l’année 2017. 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

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 5 ET 5 BIS) 

M. le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs qui ont expertisé les 8 demandes de 
cotutelle présentées en annexe 5 et souhaite savoir si certains de ces dossiers posent problème. 

Le rapporteur du dossier présenté par M. BENMOUSSA hésite sur l’avis qu’il émet, entre favorable 
et réservé. Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture du rapport. Les réserves du 
rapporteur portent principalement sur le manque d’argument quant à l’apport de la cotutelle 
pour l’IUSTI. La cotutelle semble ne pas avoir d’intérêt au-delà des co-directeurs de thèse 
concernés. 

Après discussion, il apparait aux membres de la Commission de la Recherche que le dossier ne 
présente pas de défauts majeurs. Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de le 
valider. Cependant pour éviter tout doute, il préfère procéder à un vote en deux temps. Tout 
d’abord, le vote porte sur la validation du dossier de M. BENMOUSSA. 

Avis favorable pour la signature de la convention de cotutelle de 
thèse de M. BENMOUSSA, émis à la majorité (moins 2 voix) des 
membres de la Commission présents ou représentés 

Concernant les 7 autres dossiers de cotutelle de thèse, et en l’absence de remarques, M. le Vice-
Président Recherche propose à la Commission de la Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature des 7 conventions de cotutelle de 
thèse, émis à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

M. le Vice-Président Recherche présente également 2 demandes d’avenants à des cotutelles de 
thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit pour la première d’une prolongation 
en 4ème  année et du changement de lieu de la soutenance et pour la deuxième du changement 
de lieu de la soutenance de thèse.  

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





Mentions (5) Spécialités Disciplines (2) Spécialités

• Droit privé • Droit • Droit privé
• Droit public • Droit public
• Histoire du droit • Histoire du droit
• Droit • Science politique
• Science politique

Mentions (1) Spécialités Discipline (1) Spécialités

• Sciences chimiques • Sciences chimiques

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
7 juin 2018

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

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

Modifications apparaissent en rouge

Ancien contrat d'établissement

Ancien contrat d'établissement

avis de la CR 
du 7/6/2018

Avis favorable 
à l'unanimité 
des membres 
présents ou 
représentés

Avis favorable 
à l'unanimité 
des membres 
présents ou 
représentés

Nouveau contrat d'établissement 2018-2022

ED 67 – SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES 

ED 250 – SCIENCES CHIMIQUES DE MARSEILLE

ANNEXE 1 



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 7 juin 

2018

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 7 juin 2018

"RSE, Médiation et Internormativité: Regard croisé 

France-Canada"

Le 19 octobre 2018 à la Faculté de Droit et Science 

Politique, Aix-en-Provence.

Objectif: Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un 

partenariat signé en 2016 entre AMU et l'Université de 

Montréal (UdeM) ainsi que d'une Chaire "Responsabilité 

sociétale des entreprises et développement durable (RSE & 

DD)" de la fondation AMU ayant pour objet de contribuer au 

développement et à l'appréhension par les acteurs 

économiques des enjeux liés au DD et à la RSE tant au 

point de vue de la recherche que du renforcement des 

compétences professionnelles. Elle vise également à 

accroître le dialogue entre les enseignants-chercheurs, les 

étudiants et le monde socio-professionnel afin de construire 

une relation durable et réciproque, développer des 

partenariats, favoriser l'employabilité des étudiants et 

garantir la compétitivité du tissu économique local et 

national. Elle constitue la 3ème édition d'une collaboration 

scientifique permettant de s'interroger dans une approche 

transystémique sur les points de rencontre entre les 

concepts de responsabilité sociétale des entreprises et de 

médiation. Elle vise à poursuivre le travail de recherche 

accompli à l'occasion d'une 1ère rencontre à la Faculté de 

droit et de science politique d'Aix-en-Provence  le 17 

octobre 2016 et d'une 2ème à la Faculté de droit de 

Montréal le 1er novembre 2017.

Nombre de participants: 100

1 FDSP
CDE

(EA 4224)

MERCIER

Virginie

avis favorable à 

l'unanimité

Métropole

Aix-Marseille

Provence

2 700 € 6 789 €

CDSA (a)

CDE (a)

Fédération de recherche (s)

MAMP (s)

Faculté de droit (s)

1 000€

1 589€

1 000€

2 700€

500€
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Avis de la 

Commission de la 
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1 FDSP
CDE

(EA 4224)

MOURALIS

Denis

"L'accord amiable: Et après ?"

Le 08 juin 2018 à la Faculté de Droit d'Aix en Provence

Objectif: Le colloque s'adresse aux professionnels du droit, aux 

chercheurs, aux juristes d'entreprise et aux PME qui sont 

souvent tentées par le recours aux modes amiables de résolution 

des conflits et souhaitent connaître avec précision le régime et 

l'effet des accords amiables. L'objectif de ce colloque est 

d'explorer toutes ces questions, et d'y apporter des réponses 

concrètes, en réunissant des spécialistes reconnus, français et 

étrangers. 

Nombre de Participants: 150

CD 13 3 000 € 10 020 €

Ressources propres

CD 13 (s)

MAMP (s)

Don Crédit Agricole Alpes Provence (s) 

Droits d'inscription

2 520€

3 000€

3 000€

1 000€

500€

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 7 juin 2018
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26/06/2018

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED 

Classement 

Commission 

de la 

Recherche

1 LCB - UMR 7283 MIGNOT Tam FAURE Laura
Etude d'une machinerie dynamique de l'enveloppe bactérienne: la ma 

chinerie de motilite Agl-Glt chez Myxococcus Xanthus
62 1/3 1er ex aequo

2 URMITE - UMR 7278 LA SCOLA Bernard BENAMAR Samia
Utilisation d'outils bio-informatique pour l'étude de pathogènes 

émergents
62 2/3

3 CIML - UMR 7280 LELOUARD Hugues
DA SILVA 

Clément

Fonction des phagocytes de la plaque de Peyer dans la réponse 

immunitaire musocale
62 3/3

13ème ex 

aequo

4 DICE - UMR 7318 SCOFFONI Guy BACHERT Audrey

L’équilibre des pouvoirs législatif et juridictionnel à l’épreuve des 

systèmes de protection des droits et libertés – Étude comparée : États-

Unis, Canada, Royaume-Uni

67 1/4

5 LDPSC - EA 4690
GIACOPELLI Muriel 

RAOULT Sacha
LARREGUE Julien

Décoder la génétique du crime. Développement, structure et enjeux de 

la criminologie biosociale aux États-Unis
67 2/4

13ème ex 

aequo

6 DICE  - UMR 7318

MALJEAN-DUBOIS 

Sandrine                   

D. VARELLO Marcello

DELLAUX Julien

Le mécanisme visant la conservation des forêts tropicales de la 

Convention-cadre sur les changements climatiques (REDD+) : 

illustration de l’adaptativité du droit international 

67 3/4 1

7 CHERPA- EA 4261-IEP GARIBAY David
FLODERER 

Camille

Du quartier à la politique instituée. Emergence de leaderships localisés 

dans les quartiers populaires du Costa Rica 
67 4/4

8 I2M - UMR 7373 HAISSÏNSKY Peter
GENEVOIS 

Anthony

Géométrie cubique des graphes quasi-médians et applications à la 

théorie géométrique des groupes 
184 1/1 1

9 BIP - UMR 7281
LEGER Christophe        

DE GIOIA Luca
SENSI Mattéo Reactivity and photochemistry of the active site of FeFe hydrogenase… 250 1/2 1

10 ICR - UMR 7273 GIGMES Didier ZIVIC Nicolas

Synthèse de Naptalimides et Dicétopyrrolopyrroles Originaux pour les 

Photopolymérisations Radicalaire et Cationique dans des Conditions 

d’Irradiation Douces

250 2/2

11 IMBE - UMR 7263 FERNANDEZ Catherine SAUNIER Amélie

Réponse de la forêt face à des scénarios de sécheresse appliqués à 

moyen et long terme en milieu naturel: études des COVB du chêne 

pubescent, principal émetteur d´isoprène de la région méditerranéenne

251 1/3 ex aequo 1

12 MIO - UMR 7294
RONTANI Jean-François

BONIN Patricia
AMIRAUX Rémi

Dégradation du biote habitant la banquise Arctique : impact du stress 

bactérien sur sa préservation et son enfouissement
251 1/3 ex aequo

13ème ex 

aequo

13 LPED - UMR_D 151
DESCHAMPS-COTTIN 

Magali

LE LOUARN 

Marine

Sélection de l’habitat d’une espèce  exotique  en  milieu  urbain : Le  

cas  de  la Perruche à collier Psittacula krameri
251 3/3

14 CPPM - UMR 7346 DUPERRIN Arnaud CALVET Thomas

Search for the production of a Higgs boson in association with top 

quarks and decaying into a b-quark pair, and b-jet identification with 

the ATLAS experiment at LHC 

352 1/4 ex aequo
13ème ex 

aequo

15 FRESNEL - UMR 7249 WENGER Jérôme REGMI Raju

Nanophotoniques antennes pour la détection de fluorescence à une 

seule molécule et la nanospectroscopie dans les membranes cellulaires 

vivantes

352 1/4 ex aequo 1

16 LAM - UMR 7326 FUSCO Thierry
FAUVARQUE 

Olivier

Optimisation des analyseurs de front d’onde à filtrage optique de 

Fourier 
352 3/4 ex aequo

17 LE2C CEA CADARACHE RIMPAULT Gérald 
KOOYMAN 

Timothée

Amélioration des performances de transmutation des actinides mineurs 

dans les réacteurs de quatrième génération : aspects cycle et coeurs
352 3/4 ex aequo

PRIX DE THESE 2017 - Campagne 2018
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n°

Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED 

Classement 

Commission 

de la 

Recherche

18 M2P2 - UMR 7340 SERRE Eric GALASSI Davide
Numerical modelling of transport and turbulence in tokamak edge

plasma with divertor configuration
353 1/4 1

19 IM2NP - UMR 7334 PORTAL Jean Michel 
LEVISSE 

Alexandre

Mémoires 3D haute densité à base de technologies résistives: 

architecture et circuit
353 2/4

20 IRPHE - UMR 7342 LEWEKE Thomas
QUARANTA Hugo 

Umberto
Instabilités d’un sillage tourbillonnaire de rotor 353 3/4

21 IUSTI - UMR 7343 DANIEL Eric
SCHMIDMAYER 

Kevin

Simulation de l’atomisation d’une goutte par un écoulement à grande 

vitesse
353 4/4

22 PRISM - FRE 2006 SAPIEGA Jacques
DENIZART Jean-

Michel

L’émergence des significations chez le monteur son au cours de la 

recherche et de la sélection des sons : une approche 

communicationnelle et cognitive 

354 1/2 1

23 CIELAM - EA 4235
REQUEMORA -GROS 

Sylvie
BEDEL Mathilde

Mirabilia Indiae. Voyageurs français et représentation de l’Inde au XVIIe 

siècle.
354 2/2

24 LA3M - UMR 7298
BAILLY-MAÎTRE Marie-

Christine

MINVIELLE-

LAROUSSE 

Nicolas

L’Âge de l’argent. Mines, société et pouvoirs en Languedoc médiéval 355 1/4 1

25
PROJECT[S]

ENSA-M

GIRARD Muriel 

BORRUEY René
SERRE Marion

Le tiers foncier. Ressources, controverses et expérimentations.

L’exemple de la ville de Marseille
355 2/4

26 LAMPEA - UMR 7269 BRUGAL Jean-Philip

UZUNIDIS-

BOUTILLIER 

Antigone

Grands herbivores de la fin du Pléistocène moyen au début du 

Pléistocène supérieur dans le sud de la France. Implications 

anthropologiques pour la lignée néandertalienne.

355 3/4

27 CEREGE - UMR 7330 ANTHONY Edward J. BESSET Manon
Morphodynamique récente, évolution et vulnérabilité des littoraux 

deltaïques : une analyse globale.
355 4/4

28 LPL -  UMR 7309 PINTO Serge
ATKINSON-

CLEMENT Cyril

La dysarthrie dans la maladie de Parkinson : Corrélats physiologiques, 

cognitifs et fonctionnels
356 NC 1

29 LPS - EA 849
APOSTOLIDIS 

Themistoklis
FONTE David

Processus et enjeux psychosociaux associés au développement des 

compétences psychosociales : une investigation en éducation 

thérapeutique du patient

356 NC

30 PSYCLE - EA 3273
PICARD Delphine 

SCOLA Céline 
HOLVOET Claire

La préférence des jeunes enfants pour les comportements prosociaux 

est-elle robuste ? Etudes expérimentales et oculométriques à 6, 12, 18, 

24, et 36 mois

356 NC

31 PSYCLE - EA 3273
PICARD Delphine

LAFRAIRE Jérémie
RIOUX Camille

FEEDING THE MIND: The development of food categories and its 

association with food neophobia and pickiness in young children.
356 NC

32 AMSE - UMR 7316
DUFRENOT Gilles 

ITHURBIDE Philippe

PARET Anne-

Charlotte

Fiscal vulnerability and sustainability issues in emerging market 

countries
372 1/1 1

33 CRMBM - UMR 7339 BENDAHAN David CHATEL Benjamin

Fonction et métabolisme énergétique musculaires dans un modèle de 

souris drépanocytaires et identification des mécanismes responsables 

des échanges des protons entre le muscle et le sang

463 1/2 1

34 ISM - UMR 7287
VIOLLET Stéphane 

VERCHER Jean-Louis
GOULARD Roman

Stabilisation visuo-inertielle chez la mouche à la recherche de 

l'accéléromètre
463 2/2
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N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse

Avis de la CR du

7 juin 2018

1

GONZALEZ 

ESPINOZA

Gabriela

ED 62
CIML

(UMR 7280)

GORVEL

Jean-Pierre

Signalisation d'oligosaccharides de la bactérie brucella chez la souris et le poisson 

zèbre
avis favorable à l'unanimité

2
MABROUK

Héla
ED 355

CCJ

(UMR 7299)

BONIFAY

Michel
Kerkennah, relais commercial dans l'Antiquité avis favorable à l'unanimité

3
RJAIBI

Rim
ED 62

CRCM

(UMR 7258)

CHARAFE-JAUFFRET

Emmanuelle

Caractérisation d'altérations génomiques et post-génomiques moléculaires dans les 

cancers de l'ovaire
avis favorable à l'unanimité

4
LE

Thi Phung
ED 62

BIP

(UMR 7281)

MEJEAN

Vincent

Utilisation de solides naturels et de probiotiques pour le Biocontrôle du syndrome 

de nécrose hépatopancréatique aiguë (AHPND) dans la culture de crevettes en eau 

saumâtre

avis favorable à l'unanimité

Point IX-a- Demandes de Dispense de Master  2

Commission de la Recherche du 7 juin 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

7 juin 2018

1
MEZIOU

Sonia

Université de Sfax

(Tunisie)

Phénoménologie du mot dans les romans et récits de 

François Bon : une cinétique et un champ de 

reconstruction littéraire

ED 354
JOUSSET

Philippe

CIELAM

EA 4235

TRABELSI

Mustapha
URLDC avis favorable à l'unanimité

2
BENMOUSSA

Kouider

Université des 

sciences et de la 

technologie Houari 

Boumediene

(Algérie)

Contribution à l'étude du transfert de chaleur dans 

les nanofluides
ED 353

ABID

Chérifa

IUSTI

UMR 7343

AMOURA LOUNI

Meriem

Laboratoire de 

Thermodynamique et 

Systèmes 

Energétiques

avis favorable à la majorité

3
YAO

Yi-Wen

Université de 

médecine de 

Kaohsiung

(Taïwan)

Synthèse covalente dynamique de dendrimères 

fonctionnels pour des applications biomédicales
ED 250

PENG

Ling

CINaM

UMR 7325

KAO

Chai-Lin

Department of 

Medicinal and Applied 

Chemistry

Bourse de thèse KMU de 2016 jusqu'à 

2019
avis favorable à l'unanimité

4
KHELIDJ

Hamza

Ecole Nationale 

Supérieure des Mines 

et de la Métallurgie

(Algérie)

Elaboration de films minces semi-conducteurs Ge et 

Ge(Sn) et de leurs contacts ohmiques
ED 352

PORTAVOCE

Alain

IM2NP

UMR 7334

BENOUDIA

Mohamed Cherif
L3M avis favorable à l'unanimité

5
BEAUSEJOUR

Marie-Hélène

Ecole de technologie 

supérieure de 

Montréal

(Canada)

Etude de la relation entre la fracture spinale et les 

lésions médullaires au rachis cervical 
ED 463

ARNOUX

Pierre-Jean

LBA

UMR_T 24

PETIT

Yvan

Laboratoire de 

recherche en imagerie 

et orthopédie

Financement:Chaire de recherche du 

Canada
avis favorable à l'unanimité

6
GARZEND

Maureen

Universita' Di Pisa

(Italie)

Héritage et fortune de la philosophie ancienne dans 

l'œuvre de Giordano Bruno
ED 356

TORDESILLAS

Alonso

IHP

EA 3276

BASSI

Simonetta

Dipartimento di Civiltà 

e Forme del Sapere
Thèse en autofinancement avis favorable à l'unanimité

7
DALLINGES

Julie

University of Western 

Ontario

(Canada)

Analyse de l'identité linguistique canadienne: de 

production à perception
ED 354

PILLIERE

Linda

LERMA

EA 853

TENNANT

Jeff

Groupe de Recherche 

et d'Etudes sur les 

Littératures et Cultures 

de l'Espace 

Francophone

avis favorable à l'unanimité

8
SARR

Marièma

Université Cheikh 

Anta Diop

(Sénégal)

Analyse de la composition et de la dynamique du 

microbiote intestinal chez les enfants de 0-59 mois 

avec malnutrition aiguë sévère avant et après 

renutrition et de la composition du lait maternel au 

Sénégal

ED 62
MILLION

Matthieu

MEPHI

UMR_D 258 

FRE 2013

SOKHNA

Cheikh
VITROME/DAKAR

Bourse doctorale Méditerranée 

Infection
avis favorable à l'unanimité

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

Commission de la Recherche du 7 juin 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 

07/06/2018

1
CHACHANIDZE

Revaz

Université de la 

Sarre

(Allemagne)

Suspensions de particules déformables et globules 

rouges

Prolongation 4ème 

année

changement de lieu 

de la soutenance

ED 353
LEONETTI

Marc

IRPHE

(UMR 7342)

WAGNER

Christian
Experimental Physik

avis favorable à 

l'unanimité

2
MOINET

Antoine

Universitat 

Politècnica de 

Catalunya

(Espagne)

Dynamical processes in non-Markovian temporal 

networks

Changement de lieu 

de soutenance
ED 352

BARRAT

Alain

CPT

(UMR 7332)

PASTOR SATORRAS

Romualdo

Departament de Fisica i 

Enginyeria Nuclear

avis favorable à 

l'unanimité

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