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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

SEANCE DU JEUDI 5 JUILLET 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 Anne BALANSARD, Mme Linda PILLIERE, Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, M. Olivier 

BELLIER, Mme Sophie CHAUVET, Mme Véronique ALPHAND. 

Collège B : 

Mme Sylvia GIREL, M. Olivier ROQUES, M. José BOUCRAUT, Mme Valérie ANDRIEU-PONEL, M. 

Philippe TORCHIO. 

Collège C : 

M. Nicolas BAUDRU, Mme Roberta ZIPARO, M. Jean-François HEROLD.

Collège D : 

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

Collège E : 

Mme Marie-France PASCUAL. 

Collège F :  

Collège usagers : 

M. Frédéric SEDAT, M. Gaétan AÜLLO-RASSER.

Membres extérieurs : 

M. Dominique NOBILE.

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Jean-Louis MEGE donne pouvoir à Mme Sophie CHAUVET, 

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

Mme Ariel MENDEZ donne pouvoir à M. Olivier BELLIER,

M. Alain ENJALBERT donne pouvoir à Mme Sophie CHAUVET, 

Mme Sophie LAMOUROUX donne pouvoir à M. Philippe TORCHIO,

Mme Isabelle LUCIANI donne pouvoir à Mme Valérie ANDRIEU-PONEL, 

M. Philippe CAMPION donne pouvoir à Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, 
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Mme Sophie VALLAS, M. Yann BRAMOULLE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Philippe 

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

PROST, M. Julien COLLE, M. Florent MASSE, M. Stéphane BOURDIN, Mme Caroline POZMENTIER, 

Mme Véronique MIQUELLY. 

Soit 27 membres présents ou représentés (quorum : 20 pers). 

La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-

Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, 

responsable du Pôle administration de la recherche à la Direction de la Recherche et de la 

Valorisation (DRV). 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 JUIN 2018 

POINT III : REGLEMENT INTERIEUR (POINT AJOURNE) 

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

RECHERCHE ET D’ECOLES DOCTORALES 

POINT V : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT DE RECHERCHE 

POINT VI : ADHESION D’AMU A UN GROUPE DE SERVICE 

POINT VII : ASPECTS FINANCIERS 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

THESES ET ARRET DE COTUTELLES DE THESE 

- CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESE 

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

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES  
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POINT I : INFORMATIONS  

 DATA CENTER 

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

que le projet de DATA CENTER présenté par AMU a été labellisé par le Ministère. Un courrier de 

la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation a été envoyé au Président de l’Université. 

Il indique que 3 sites au total ont été labellisés dont celui d’AMU mais ne précise rien en matière 

financière.  

La mise en place de ce DATA CENTER aura un impact pour les Unités de Recherche de St Jérôme 

car l’ensemble des serveurs vont migrer dans ce nouveau centre. 

 CAcR relatifs à l’avancement des Enseignants-Chercheurs. 

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

que les Conseils Académiques Restreints relatifs à l’avancement des Enseignants-Chercheurs 

initialement prévus les 3 et 10 juillet ont dû être reportés au 18 et 20 juillet 2018 car à la date 

du 2 juillet, il manquait encore plus de 40 expertises. 

A ce jour, il en manque encore quelques-unes (2 internes et 17 externes). 

L’absence d’une partie des expertises rend la situation très compliquée car cela risque d’aboutir 

à une rupture d’égalité entre les candidats. D’un autre côté, il est impératif que les instances 

délibèrent en juillet car le Ministère ne permet pas aux Etablissements d’Enseignement Supérieur 

d’appliquer la décision sur les avancements rétroactivement. 

M. TORCHIO souhaite des précisions sur ce point. 

Monsieur le Vice-Président explique que dans l’hypothèse où le CAcR se prononcerait en 

septembre, les avancements ne pourraient prendre effet qu’au 1er octobre et non au 1er 

septembre. Dès lors, les candidats promus perdraient un mois de promotion. 

Monsieur le Vice-Président indique que cette procédure d’évaluation devra être rediscutée dans 

les mois à venir. 

 Instituts 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que les porteurs de projets d’Instituts vont être 

destinataires d’un courrier leur indiquant que l’instruction des dossiers ne sera terminée qu’à la 

fin du mois de juillet. Elle est plus longue que prévue mais un dialogue va s’engager avec les 

différents porteurs afin que les dossiers puissent être améliorés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que la mise en place des Instituts est un processus 

itératif qui ne va pas aboutir pour tous en même temps. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 7 JUIN 2018 

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

du 7 juin 2018 aux membres de la Commission de la Recherche. 

M. TORCHIO indique ne pas l’avoir reçu. 

Mme MALJEAN-DUBOIS dit qu’il se trouve bien dans l’AMU BOX avec l’ensemble des autres 

documents mais qu’il a été mis 3 jours après les autres. 

Mme GIREL souhaiterait qu’un mail soit envoyé systématiquement aux membres de la 

Commission lorsqu’un document est ajouté car il est difficile d’aller contrôler régulièrement le 

dossier où sont déposés les documents. 

L’ensemble des membres de la Commission n’ayant pas pu consulter le procès-verbal de la 

séance du mois de juin, Monsieur le Vice-Président propose de l’ajourner.  

Ajournement du PV de la Commission de la Recherche du 7 juin 2018. 
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POINT III : REGLEMENTS INTERIEURS (AJOURNEMENT) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que ce point est également ajourné car les deux 

règlements intérieurs ne sont pas finalisés. 

Le Règlement intérieur de la Fédération de Recherche Cultures, Représentations, Identités, 

Santé et Interactions Sociales (CRISIS FED 4237) doit préalablement être approuvé par le 

Conseil de l’UFR ALLSH. 

Le Règlement intérieur de l’Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la 

Communication (IMSIC EA 7492) pose des problèmes quant à sa rédaction car il mentionne la 

notion de « chercheurs associés ». Or, il s’agit d’une Equipe d’Accueil avec la double tutelle 

Toulon- AMU. Le texte proposé est celui de Toulon et il faut que les 2 universités s’entendent 

sur un règlement intérieur commun. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU envisage de mettre en place une sorte de 

« charte des chercheurs associés », notion qui regroupe des catégories de personnes très 

différentes : 

- Des « associés » salariés hors AMU y compris dans le privé,  

- Des Enseignants-chercheurs d’autres universités qui se subdivisent en 2 cas : 

 des Enseignants-chercheurs qui font toute leur recherche dans le 

laboratoire concerné et qui sont donc des membres à part entière de l’unité 

de recherche, 

 des Enseignants-chercheurs qui font principalement leur recherche dans 

un laboratoire et accessoirement dans un autre. Or le statut des 

Enseignants-chercheurs ne prévoit pas qu’un Enseignant-chercheur 

appartienne à 2 unités de recherche. 

- Des anciens doctorants ayant terminé leur thèse et qui continuent à travailler pour le 

laboratoire sans rémunération. Dans ce cas, il y un risque de requalification de leur 

situation en travail dissimulé. 

Mme GIREL explique que dans certaines disciplines comme la sociologie, il a été longtemps 

la norme d’appartenir à un laboratoire et d’être associé à un autre. 

M. TALBY pense que les doctorants pourraient bénéficier du statut de « collaborateurs 

bénévoles ». 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ce statut est limité à un an et que souvent, 

les doctorants restent plus d’un an. Il ajoute que sur ces questions, il sera nécessaire de 

dialoguer avec le CNRS et l’Inserm car ces derniers n’acceptent pas du tout la notion de 

chercheurs associés. 

M. TALBY demande ce que font les autres universités sur ce point. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la DRV a réalisé une étude comparative 

et qu’aucune université ne semble avoir adopté une charte des chercheurs associés. Par 

contre ils sont fréquemment mentionnés dans des règlements intérieurs d’unités de 

recherche. 

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

RECHERCHE (ANNEXE 1) 

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 Mme 

CARPENTIER à la direction 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).  

Par ailleurs, les directeurs des Ecoles doctorales 355 : Espaces, Cultures, Société ; 251 : 

Sciences de l’Environnement, 352 : Physique et Sciences de la Matière demandent une 

prolongation de leur mandat qui se termine le 31 août 2018 jusqu’à la tenue des élections qui 

devront intervenir au plus tard avant le 15 octobre 2018. 
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M. TALBY explique que cette prolongation de mandat est liée au fait que les Règlements 

intérieurs des Ecoles doctorales viennent seulement d’être adoptés et qu’il faut maintenant 

passer à la phase d’organisation des élections. 

Vote en faveur de la nomination de Mme CARPENTIER en tant que 

directrice du GREDIAUC, à compter du 13 juin 2018 et pour la durée 
du contrat d’établissement, et prolongation des mandats des 

directeurs des ED 251, 355 et 352 jusqu’à l’élection de leur 
successeur qui devra intervenir au plus tard le 15 octobre 2018 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT V : ADHESION A UN GROUPEMENT DE RECHERCHE 

 Demande d’adhésion au GDR ReMarch  

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

demande d’adhésion au GDR Recyclage et remploi des matériaux de l’architecture aux périodes 

anciennes (Recycling and Reusing Materials in Ancient Architecture : ReMarch). En l’absence du 

rapporteur, il donne lecture de l’expertise. 

L'objectif de ce GDR est de développer une méthodologie de recherche globale sur l'acte de 

construire en intégrant le contexte social et culturel correspondant, la fonction ou les fonctions 

successives des constructions, l'examen de l'accès aux ressources naturelles ou au contraire la 

réutilisation d'éléments maçonnés et de matériaux. Il s'agit par exemple de croiser les sources 

écrites, les sources matérielles, les études matériaux, les synthèses économiques. L'idée est de 

dresser un état des lieux des recherches sur les procédures de recyclage et de remploi: il s'agit 

ainsi d'interroger les sources écrites, les études archéologiques qui mettent en évidence la 

pratique de remploi/recyclage dans la construction, et d'approfondir la lecture de ces archives 

dans toutes leurs diversités. 

Comme tous les GDR, le budget sera porté par le CNRS. Au niveau d’AMU, l’Institut de Recherche 

sur l’Architecture Antique (IRAA USR 3155) est porteur du projet.  

Le rapporteur donne un avis favorable tout en soulevant quelques interrogations quant au 

montant du budget qui semble erroné (44 000€ au lieu des 88 000€ annoncés dans le 

document). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de donner un avis favorable pour l’adhésion d’AMU 

à ce GDR et de faire remonter l’erreur de budget au porteur du projet. 

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

POINT VI : ADHESION A UN GROUPE DE SERVICE 

 Demande d’adhésion au GDS FRANTIQ 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique également que la Commission de la Recherche est 

saisie d’une demande d’adhésion au Groupe de Service Fédération et Ressources de l’Antiquité 

(FRANTIQ). Il donne lecture du rapport d’expertise. 

La mission du groupe de service est de fédérer les acteurs publics de l'archéologie française 

autour d'outils documentaires partagés et ouverts: 

- un catalogue collectif indexé pour le référencement de ressources documentaires de ses 

adhérents, 

- un ensemble de ressources spécialisées consultables à partir d'un accès centralisé (portail 

frantiq.fr), 

- un thésaurus pour l'archéologie, PACTOLS, et son logiciel de gestion Opentheso pour la 

qualification des données, des publications scientifiques et des ressources documentaires de la 

discipline. 
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Pour ce faire, FRANTIQ met en oeuvre des moyens techniques et informatiques nécessaires, 

assure la montée en compétence des utilisateurs et diffuse ses outils auprès de la communauté 

des archéologues. 

Le laboratoire Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé (ADES UMR 7268), le 

Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe-Afrique (LAMPEA UMR 7269), le Laboratoire 

d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée (LA3M UMR 7298) et le Centre Camille 

Jullian (CCJ UMR 7299) sont porteurs du projet au sein d’AMU. 

Le Rapporteur émet un avis très favorable sur ce projet qui apportera un plus aux Unités de 

Recherche concernées. Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre cet avis. 

Vote d’approbation pour la participation d’AMU au GDS FRANTIQ 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.  

 Journées d’études « Médiations de la littérature moderniste américaine ; 

le rôle des Big magazines, 1880-1960 » 

Monsieur le Vice-Président passe la parole au rapporteur. 

Ces journées d'études s'inscrivent dans le cadre de la programmation scientifique 2018-2022 du 

Laboratoire d'Etude et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA EA 853) et plus 

précisément dans le thème "Passeurs du champ littéraire: transferts transnationaux entre les 

Etats-Unis et la France, XIXe-XXIe siècles" qui vise à identifier les acteurs et les modalités de la 

circulation et des transformations de la littérature américaine dans le champ de la culture en 

France au cours de cette période. Dans le but de fédérer un réseau international de partenaires 

qui seront amenés à collaborer à ce projet sur le long terme, cette manifestation vise plus 

particulièrement à approfondir le rôle des revues, lieux et réseaux privilégiés de la littérature 

moderniste, en s'intéressant au cas des "big magazines" sur une période de 80 ans, soit de la 

naissance de la presse à grand tirage et du magazine sous sa forme moderne à l'avènement de 

la télévision comme média de premier plan et le déclin consécutif du magazine. 

Cette demande de financement est présentée par le LERMA EA 853 auprès de la Métropole Aix-

Marseille Provence (1 000€ sollicités). 

L’avis du rapporteur est favorable. 

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. 

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

Commission de la Recherche. L’une d’elle a déjà été présentée à la Commission, l’autre est une 

demande récurrente de subvention émanant de la Direction du Partenariat avec le Monde Socio-

Economique (DPMSE). 

Il s’agit du colloque « Open question on energy transport and conversion in nanoscale 

quantum systems » présenté par l’Institut des Matériaux, de Microélectronique et des 

Nanosciences de Provence (IM2NP UMR 7340) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence 

(1 000€ sollicités). 

La DPMSE d’AMU sollicite des subventions auprès du Conseil départemental des Bouches du 

Rhône (15 000€) et de la Ville de Marseille (3 000€) et de la Métropole d’Aix-Marseille Provence 

(12 000€ sollicités) pour les différentes manifestations qui auront lieu dans le cadre de la 

« Semaine AMU-Entreprises 2018 ». Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU 

contribue à cette manifestation à hauteur de 150.000€ dont 124 000€ de frais de personnels. 

La semaine porte sur trois thèmes majeurs : l’économie sociale et solidaire, la formation continue 

et le bien-être et vieillissement. Il expose le programme prévisionnel aux membres de la 

Commission. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la Commission de la Recherche donne un avis 

favorable à la transmission de ces dossiers aux collectivités concernées. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ces dossiers de demande de 

subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 11 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 11 demandes présentées en séance. 

DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 

(ANNEXES 4 ET 4 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs qui ont expertisé les 15 

demandes de cotutelle présentées en annexe 4 et souhaite savoir si certains de ces dossiers 

posent problème. 

En l’absence de remarques, M. le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la 

Recherche de valider les 15 demandes de cotutelle présentées en séance. 

Avis favorable pour la signature des 15 conventions de cotutelle 

internationales de thèse, émis à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

M. le Vice-Président Recherche présente également 10 demandes d’avenants à des cotutelles de 

thèse dont 9 n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit de prolongations en 4ème ou 5ème 

année de thèse.  

Une demande d’avenant pour une prolongation en 6ème année a fait l’objet d’une expertise. L’avis 

du rapporteur est favorable. 

M. le Vice-Président Recherche propose donc de valider ces 10 demandes d’avenant. 

Avis favorable pour la signature de 10 demandes d’avenants à des 
cotutelles internationales de thèse présentées en annexe 4 bis, à 

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

ARRETS DE COTUTELLE DE THESE 

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

d’étudier 2 demandes d’arrêt de cotutelle internationales de thèse. 

Dans les deux cas, les universités partenaires en Espagne et en Allemagne ont refusé une 

nouvelle prolongation de la thèse au-delà de la 4ème année, laquelle est déjà considérée comme 

dérogatoire. 

Les 2 étudiantes d’AMU se voient donc dans l’obligation de mettre fin à leur cotutelle de thèse 

pour pouvoir terminer leur thèse à AMU dans de bonnes conditions. 

Avis favorable à l’arrêt des cotutelles internationales de thèse de 

Mme RIBEIRI et Mme DAGOT à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 
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CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESE 

Madame Claudine ARENA, doctorante en droit, a fait part de son souhait de régulariser sa 

situation administrative. Initialement inscrite en thèse au laboratoire d’Anthropologie bio-

culturelle, Droit, Éthique & Santé (ADES UMR 7268), elle est désormais rattachée 

officieusement au Centre de Droit Economique (CDE EA 4224) depuis novembre 2016, date 

à laquelle sa directrice de thèse initiale lui a indiqué ne plus pouvoir poursuivre 

l’encadrement de la thèse. 

C’est donc le codirecteur de thèse qui est MCF HDR au sein du CDE, qui a repris 

l’encadrement total de la thèse et il est préférable que Mme ARENA soit officiellement 

rattachée au CDE. 

L’ancienne codirectrice de thèse, le directeur de thèse actuel, les directeurs des 2 

laboratoires concernés (ADES et CDE) ainsi que le Directeur de l’ED 67 ont émis un avis 

favorable. 

Avis favorable au changement de directeur de thèse et d’Unité de 

recherche pour Mme Claudine ARENA à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés. 

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

Un dossier de demande de dérogation de rapporteur de thèse est présenté à la Commission de 

la Recherche pour une thèse de l’ED 62 Sciences de la Vie et de la Santé.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission d’étudier le CV 

du rapporteur proposé. Il s’agit de M. Johnny HABCHI, chercheur associé au département de 

chimie à l’Université de Cambridge. 

La directrice de thèse fait savoir qu’elle propose M. HABCHI comme rapporteur sur cette thèse 

parce que celui-ci est spécialiste du sujet sur lequel porte la thèse de M. SALLADINI, à savoir les 

protéines intrinsèquement désordonnées et les mécanismes moléculaires qui gouvernent les 

transitions structurales que certaines d’entre elles subissent pour former des fibrilles de type 

amyloïde. 

Après discussion sur le parcours de M. HABCHI, les membres de la Commission de la Recherche 

estiment que celui-ci remplit les conditions pour rapporter sur la thèse de Monsieur SALLADINI. 

Ils notent en particulier que M. HABCHI ne publie plus uniquement avec la directrice de thèse 

dont il a été lui-même doctorant et que le niveau des publications de M. HABCHI est très bon. 

Avis favorable à la demande de dérogation permettant à Monsieur 

HABCHI, d’être rapporteur de la thèse de M. SALLADINI, à l’unanimité 
des membres de la commission présents ou représentés. 

RECOURS CONTRE DES REFUS D’INSCRIPTION EN THESE 

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

IBRAHIM 

Suite à la Commission de la Recherche du mois d’avril dernier, il avait été demandé à l’ED 355 

Espaces, Cultures, Société, de revoir la situation de M. IBRAHIM.  

L’entretien entre le candidat et le comité de suivi de thèse a eu lieu le 18 juin dernier par 

visioconférence. Le Conseil de l’ED s’est quant à lui prononcé le 20 juin. 

Dans les deux cas, l’avis sur une réinscription en 4ème année et a fortiori en 5ème année est 

négatif. Les membres du comité de suivi de thèse estiment en effet, que le doctorant n’a pas 

acquis les fondamentaux théoriques et méthodologiques de la sociologie. Par ailleurs, le niveau 

d’avancement de la thèse est très insuffisant pour espérer qu’elle puisse être terminée 

rapidement. 





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

du 5 juillet 2018

Elise CARPENTIER Laetitia TRANCHANT

Groupe de Recherches et 
d'Etudes en Droit de 

l'Immobilier, de 
l'Aménagement, de 
l'Urbanisme et de la 

Construction

GREDIAUC
EA 3786 avis favorable à l'unanimité

Sabine LUCIANI Sabine LUCIANI
Ecole Doctorale

Espaces, Cultures, Sociétés
ED 355 Prolongation jusqu'à l'élection du nouveau directeur et au plus 

tard jusqu'au 15 octobre 2018 avis favorable à l'unanimité

Catherine KELLER Catherine KELLER
Ecole Doctorale

Sciences de l'environnement
ED 251 Prolongation jusqu'à l'élection du nouveau directeur et au plus 

tard jusqu'au 15 octobre 2018 avis favorable à l'unanimité

Conrad BECKER Conrad BECKER
Ecole Doctorale

Physique et sciences de la 
matière

ED 352 Prolongation jusqu'à l'élection du nouveau directeur et au plus 
tard jusqu'au 15 octobre 2018 avis favorable à l'unanimité

Point III - Changements de gouvernance d'unités de recherche, d'écoles doctorales

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de la 
Recherche du 5 

juillet 2018

1 ALLSH LERMA
EA 853

COTTENET
Cécile

REYNES-DELOBEL
Anne

Médiations de la littérature moderniste américaine, le 
rôle des Big magazines, 1880-1960
Le 4 et 5 octobre, Maison de la recherche; Aix-en-Provence

Objectifs: Ces journées d'études s'inscrivent dans le cadre 
de la programmation scientifique 2018-2022 du LERMA et 
plus précisément dans le thème "Passeurs du champ 
littéraire: Transferts transnationaux entre les Etats-Unis et la 
France, XIXe-XXIe siècles" qui vise à identifier les acteurs et 
les modalités de la circulation et des transformations  de la 
littérature américaine dans le champ de la culture en France 
au cours de cette période. Dans le but de fédérer un réseau 
international de partenaires qui seront amenés à collaborer à 
ce projet sur le long terme, cette manifestation vise plus 
particulièrement à approfondir le rôle des revues, lieux et 
réseaux privilégiés de la littérature moderniste, en 
s'intéressant au cas des "big magazines" sur une période de 
80 ans, soit de la naissance de la presse à grand tirage et du 
magazine sous sa forme moderne à l'avènement de la 
télévision comme média de premier plan et le déclin 
consécutif du magazine.

Nombre de participants: 100

Métropôle 
Aix-Marseille

Provence
1 000 € 5 512 €

LERMA (a)
Université de Picardie (a)

SHARP USA (a)
Institut des Amériques (a)

UFR (s)
MAMP (s)

 participation pour dîner du colloque 
(s)

817€
300€
595€

1 000€
1 000€
1 000€
800€

avis favorable à 
l'unanimité

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

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

Avec expertise

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

Commission de la Recherche du 5 juillet 2018
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de la 
Recherche du 5 

juillet 2018

1 Sciences IM2NP
UMR 7340

MICHELINI
Fabienne

Open Questions on energy transport and conversion in 
nanoscale quantum systems

15 et 16 novembre 2018 à Marseille (FRUMAM)

Objectifs : Rassembler au niveau français et pour partie 
européen les principaux acteurs de la recherche 

fondamentale tant expérimentale que théorique qui 
cherchent les nouveaux leviers de la compréhension du 

transport et de la conversion énergétique à l'échelle 
nanométrique, des plus théoriques aux plus appliquées.

L'enjeu majeur de ce colloque est de formuler, de discuter et 
d'apporter de nouveaux éléments de réponse aux 

nombreuses questions émergentes liées à la récupération, la 
conversion et le stockage de l'énergie à l'échelle 

nanométrique afin de constituer une base scientifique sur 
laquelle pourra se développer la nanoénergie.

Participants : 30

Métropole
Aix-Marseille

Provence
1 000,00 € 4 300,00  

Fonds propres IM2NP 

Fonds propres CPT

 FRUMAM 

Ville de Marseille 

MAMP

1 500€ (a)

500€ (a)

500€ (a)

800€ (a)

1 000€ (s)

avis favorable à 
l'unanimité

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

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

Pour information

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

Commission de la Recherche du 5 juillet 2018

2 DPMSE AGRESTI Jean-
Philippe

Semaine AMU - Entreprises (SAE)
Du 17 au 22 novembre 2018

Aix-Marseille Université organise pour sa sixième édition la 
semaine AMU-Entreprises (SAE) du 17 au 22 novembre, une 
semaine de rencontres entre la communauté universitaire et 
le monde socio-économique. L'organisation de cette semaine 
est réalisée par un comité de pilotage auquel participent des 

représentants d'AMU, ainsi que des organismes 
représentatifs des entreprises (UPE, CPME, CCIMP). Outil de 

promotion sur le territoire des relations entre AMU et les 
entreprises, la SAE est un temps fort de la vie d'AMU et de 
ses partenaires. Les objectifs sont multiples puisqu'il s'agit:
- d'offrir aux futurs diplômés les conditions d'une insertion 

professionnelle réussie,
- de favoriser l'accés aux talents, à l'inovation, à des 

formations (initiales et continues) d'excellence pour les 
entreprises du territoire,

-d'apporter des solutions variées aux enjeux identifiés 
auxquels l'ensemble des acteurs du territoire sont 

confrontés, solutions co-construites par l'Université et ses 
partenaires socio-économiques.

Participants: 300

avis favorable à 
l'unanimité

CD 13

Ville de Marseille

Métropole Aix-
Marseille 
Provence

15000

3000

12000

179 851,00  

Ressources propres (a)
MAMP (s)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)

149 851€
12 000€
15 000€
3 000€

ANNEXE 2 BIS



N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

5 juillet 2018

1 JOSHI
Manish ED 62 IBDM

UMR 7288
ROYET
Julien

Etude des interactions entre microbiote et la physiologie de l'hôte chez la 
drosophile  avis favorable à l'unanimité

2 AMADO VILLAMIZAR
Monica Liliana ED 251 M2P2

UMR 7340
FERRASSE
Jean-Henry

Sustainable biorefinery schemes for the production of energy, materials and 
nutrients from residual biomass

avis favorable à l'unanimité

3 KARAMI
Azin ED 67 DICE

UMR 7318
GAIA

Patrick
Les standards de protection des droits fondamentaux des non-citoyens en France 
et aux Etats-Unis

financement 
personnel

avis favorable à l'unanimité

4 CHASE
Emily ED 251

MIO
UMR 7294 BLANC

Guillaume Deciphering biodiversity and ecological role of viruses infecting microalgae avis favorable à l'unanimité

5 LARGUECHE
Abdelkrim ED 355 LA3M

UMR 7298
FAUCHERRE

Nicolas Etudes des fortifications en Algérie. Cas du système défensif d'Annaba avis favorable à l'unanimité

6
GEBALLA -

KOUKOULAS
Khalil

ED 62 MEPHI
UMR_D 258

LA SCOLA
Bernard

Comparative genomics of giant viruses infecting marine protists (bioinformatics & 
evolution)

avis favorable à l'unanimité

7
LUPANDE-

MWENEBITU
David

ED 62 MEPHI
UMR_D 258

ROLAIN
Jean-Marc

Caractérisation Génotypique de la virulence et de la résistance de bacilles à gram 
négatif multi résistants isolées en république démocratique du Congo

avis favorable à l'unanimité

8 BALBIN ARIAS
Julio ED 353 IRFM CEA CIRAOLO

Guido
Contrôle de la densité dans un tokamak en environnement tungstène; application 
au tokamak WEST et comparaison simulation-expériences

avis favorable à l'unanimité

9 ABDEL HADI
Nadine ED 62 CRCM

UMR 7258
CARRIER

Alice
Décrypter le rôle du métabolisme mitochondrial dans la résistance thérapeutique 
du cancer du pancréas

M2 en cours, non 
encore validé (notes 

non transmises)
avis favorable à l'unanimité

10 KHARE
Mudra ED 62 VITROME

UMR_D 257
FOURNIER

Pierre-Edouard Le vin rouge peut-il être considéré comme un prébiotique avis favorable à l'unanimité

11 KUNDI
Yasir Mansoor ED 372 CERGAM

EA 4225

HOLLET
AUDEBERT
Sandrine

-
PETERSON
Jonathan

Career opportunities and job satisfaction: role of perceived inequity and 
employee stress

avis favorable à l'unanimité

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

Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
5 juillet 2018

1 WAGNER
Theresa

Universität Tübingen
(Allemagne)

Exils et refuges de la langue. Histoire et récits de 
migrations contemporaines en Allemagne et en 
France

ED 354 COLIN
Nicole

ECHANGES
EA 4236

KIMMICH
Dorothée Deutsches Seminar

thèse dans le cadre du Collège 
doctoral franco-allemand "conflits de 

culture - cultures de conflit"
 langue de rédaction de la thèse est 

l'Allemand

avis favorable à l'unanimité

2
DE CLIFFORD-

FAUGERE
Gwenaelle

Université de 
Montréal
(Canada)

Efficacité d'une intervention de stimulation olfactive 
avec du lait maternel pour soulager la douleur 
procédurale des nouveau-nés prématurés

ED 62 GENTILE
Stéphanie

CEReSS
EA 3279

AITA
Marilyn

Centre de Recherche 
du CHU 

Sainte-Justine

Bourse pour 4 ans du Fonds de 
recherche santé Québec

avis favorable à l'unanimité

3 QUER
Elodie

Université du Québec 
en Abitibi-

Témiscamingue
(Canada)

Etudes des greffes racinaires chez Abies balsamea ED 251 BALDY
Virginie

IMBE
UMR 7263

DESROCHERS
Annie

Institut de recherche 
sur les forêts Bourse doctorale avis favorable à l'unanimité

4 SHUR
Elizaveta

Université d'Etat de 
Saint Petersbourg

(Russie)

La diplomatie publique des Etats-Unis en Inde 2001-
2016 ED 354 VAGNOUX

Isabelle
LERMA
EA 853

TSVETKOVA
Natalia 

Alexandrovna

Département des 
études américaines

Bourse d'Etat russe pour 2 ans + 
financement mobilité pour la 3ème 

année
L'université de Saint Pétersbourg est 

signataire de l'accord de Bologne 
donc pas besoin de dispense de 

master

avis favorable à l'unanimité

5 MABROUK
Héla

Université de Sfax
(Tunisie) Kerkenna, relais commercial dans l'Antiquité ED 355 BONIFAY

Michel
CCJ

UMR 7299
BARKAOUI
Abdelhamid

Laboratoire d'Etudes 
et de Recherches 

Interdisciplinaires et 
Comparées

Bourse nationale tunisienne pour les 
trois ans de la thèse

avis favorable à l'unanimité

6 NIANG
Cheikh Tidiane

Université Gaston 
Berger de St Louis

(Sénégal)

Changements sociaux-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

ED 251

LAFFONT-
SCHWOB
Isabelle

DALECKY 
Ambroise

LPED
UMR 151

BAL
Amadou Bocar

LaBAM: Laboratoire 
des Sciences 
Biologiques, 

Agronomiques, et de 
Modélisation des 

systèmes complexes

Le doctorant bénéficiera d'une 
allocation de thèse pour une 
recherche au Sud (ARTS), 
financement IRD jusqu'au 

31/12/2020

avis favorable à l'unanimité

7
AMADO 

VILLAMIZAR
Monica Liliana

Universidad EAN de 
Bogota

(Colombie)

Sustainable biorefinery schemes for the production 
of energy materials and nutrients from residual 
biomass

ED 251
FERRASSE
Jean-Henry

BARCA Christian

M2P2
UMR 7340

HERNANDEZ 
PARDO

Mario Andrés

Laboratoire 
d'ingénierie

La doctorante est enseignante à 
l'université EAN + bénéficaire d'un 

financement de son université pour la 
durée de sa thèse

avis favorable à l'unanimité

8 HAMAME
Afaf

Abderrahmane Mira 
Université Béjaia

(Algérie)

Implication de la protéine Tau et sa forme 
phosphorylée (Px-tau) dans la progression du 
glioblasome

ED 62 PEYROT
Vincent

INP
UMR 7051

TLIBA
Souhil

Génie Biologique des 
Cancers.

Financement de l'université de Béjaia 
durant la période de la thése à 
hauteur de 1750€ brut/mois

avis favorable à l'unanimité

9 GULINELLI
Pietro

Universita' Di Ferrara
(Italie)

Elaboration d'un outil de balayage itératif d'un 
espace multiphysique, multiéchelle et 
multicontrainte dans le cadre d'un processus de 
conception mécanique à deux étapes (avant-projet, 
projet détaillé) avec phase d'apprentissage

ED 353 LEBON
Frédéric

LMA
UMR 7031

RIZZONI
Raffaella

Dipartimento di 
Ingenieria

Le doctorant est en CDD durant les 
trois ans de sa thèse (salaire annuel 
brut de 23 484€ la première année)

avis favorable à l'unanimité

10 MOUSSA
Alaeddine

Ecole Nationale des 
Sciences de 

l'Informatique de 
Manouba
(Tunisie)

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

ED 184

ESPINASSE
Bernard

FOURNIER 
Sébastien

LIS
UMR 7020

FAIZ
Sami

MAHMOUDI 
Khaoula

LTSIRS Le doctorant est enseignant titulaire 
en Tunisie

avis favorable à l'unanimité

Point VII-b- Demandes de Convention de cotutelle de thèse
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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
5 juillet 2018

11 SCALA
Giuliano

Università degli Studi 
di Napoli Federico II

(Italie)
Pino Daniele, analyse d'un syncrétisme musical ED 354 ABBRUGIATI

Perle
CAER

EA 854
RAVONARDO

Raffaele
Dipartimento di 
Scienze Sociali 

Thèse en autofinancement
 langue de rédaction de la thèse est 

l'Italien
avis favorable à l'unanimité

12 BARRAULT
Axel

Macquarie University
Sydney

(Australie)
Impact of variability in individual cognitive abilities 
on child early use of intonational contrast ED 356 D'IMPERIO

Mariapaola
LPL

UMR 7309
DEMUTH
Katherine Child Language Lab bénéficiaire d'une bourse de thèse

BLRI
avis favorable à l'unanimité

13 LARGUECHE
Abdelkrim

Université Badji 
Mokhtar à Annaba

(Algérie)

Etudes des fortifications militaires en Algérie. Cas 
du système défensif d'Annaba ED 355 FAUCHERRE

Nicolas
LA3M

UMR 7298
BOULKROUNE

Heddya

Laboratoire Ville, 
Patrimoine Urbain et 

Paysager
Thèse en autofinancement avis favorable à l'unanimité

14 LOUATI
Laurent

Universita' Degli 
Studi di Roma 
"La Sapienza"

(Italie)

La turcophilie dans l'Italie du Quattrocentro ED 354 RUGGIERO
Raffaele

CAER
EA 854

RUSSO
Emilio

Dipartimento di studi 
greco-latini, italiani, 
scenico-musicali - 

Dottorato di ricerca in 
Italianistica

Le doctorant est fonctionnaire 
titulaire

avis favorable à l'unanimité

15 FENNI
Sofia

Université des 
Sciences et de la 

Technologie Houari-
Boumediene d'Alger

(Algérie)

Conception de cellules RF intégrées pour les objets 
communicants ED 353 RAHAJANDRAIBE

Wenceslas
IM2NP

UMR 7334
TOUHAMI
Rachida

Laboratoire 
d'instrumentation 

LINS

Financement "PHC Tassili" lors de ses 
séjours en France pendant 3 ans, 
possibilité de prolongation pour la 

4ème année

avis favorable à l'unanimité
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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 

05/07/2018

1 VITAGLIANO
Daniela

Università degli 
Studi di Torino

(Italie)

Les Dialoghi con Leucò de Cesare Pavese entre 
mythe et modernité. Du texte à l'hypertexte: valeur 
ethnologique, poétique et programmatique

Prolongation 
4ème année ED 354 ABBRUGIATI

Perle
CAER

EA 854
MARIAROSA

Masoero Italianistica avis favorable à 
l'unanimité

2 GALLENI
Daniele

La Scuola Normale 
Superiore de Pise 

(Italie)
L'atelier artistique de la famille Coppedè Prolongation

4ème année ED 355 FROISSART
Rossella

TELEMME
UMR 7303

FERRETTI
Massimo

Classe di Lettere e 
Filosofia

avis favorable à 
l'unanimité

3 LISERRE
Battista

Università degli 
Studi di Firenze

(Italie)

Politique et littérature à Florence au XVI siècle. Les 
jardins Rucellai

Régularisation 3 
ans

(inscription 6ème 
année)

ED 354 PICQUET
Théa

CAER
EA 854

COPPINI
Donatelle DILEF avis favorable à 

l'unanimité

4
DELEDERRAY-

OGUEY
Isaline

Université de 
Neuchâtel
(Suisse)

Un paradigme muséal complexe: le musée industriel. 
Etude comparative de cas helvétiques

Prolongation 5ème 
année ED 355 FROISSART

Rossella
TELEMME
UMR 7303

MARIAUX
Pierre-Alain

Institut d'histoire de 
l'art et de la 
muséologie

avis favorable à 
l'unanimité

5
HAMMAMI 
KCHAOU

Imen

Université de Sfax
(Tunisie)

Estimation de la fonction de dépendance et 
application en assurance

Prolongation 5ème 
année ED 184 BOUTAHAR

Mohamed
I2M

UMR 7373
HBAIB

Mohamed

Laboratoire d'algèbre, 
géométrie et théorie 

spectrale

avis favorable à 
l'unanimité

6 DEXHEIMER
Andrea

Université de 
Tübingen

(Allemagne)

Ad Marginem La ligne et la limite chez Henri 
Michaux and Paul Klee

Prolongation 4ème 
année ED 354 NUSELOVICI

Alexis
CIELAM
EA 4235

KIMMICH
Dorothée Deutsches Seminar avis favorable à 

l'unanimité

7 TLILI
Sami

Université de Sousse
(Tunisie)

Le réalisme mystique dans le roman africain 
d'expression française

Prolongation 4ème 
année ED 354 MAZAURIC

Catherine
CIELAM
EA 4235

SEOUD
Amor U.R Ecole et Littérature avis favorable à 

l'unanimité

8 ABOULHARIS
Maria

Université Hassan II 
Casablanca

(Maroc)

Estimation des flux des météorites dans le Sahara 
Marocain

Prolongation 5ème 
année ED 251 ROCHETTE

Pierre
CEREGE

UMR 7330
CHENNAOUI

Hasnaa Laboratoire de Géologie avis favorable à 
l'unanimité

9 MORINET
Mathilde

York University  de 
Toronto

(Canada)
L'ironie dans les récits de voyage du XVIIème siècle Prolongation 4ème 

année ED 354
REQUEMORA-

GROS
Sylvie

CIELAM
EA 4235

PIOFFET
Marie-Christine

Department of French 
Studies

avis favorable à 
l'unanimité

10 DIAGNE
Baba Dièye

Université Cheikh 
Anta Diop de  Dakar

(Sénégal)

Etude de développement professionnel des 
enseignants de fabrication mécanique au Sénégal

Prolongation 5ème 
année et 

modification du 
titre de la thèse

ED 356 GINESTIE
Jacques

ADEF
EA 4671

NIANE
Boubacar GIRES/ FASTEF avis favorable à 

l'unanimité

Dossier avec erreur dans la date de 
début de thèse (2013/2014 et pas 

2012/2013 comme indiqué). 

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

Observations
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