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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU VENDREDI 8 MARS 2019 

Amphithéâtre Gastaut – PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du 5 avril 2019 

ETAIENT PRESENTS : 

 Collège A :

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

Mme Sophie VALLAS, Mme Linda PILLIERE, M. Eric GASPARINI, Mme Sandrine MALJEAN-
DUBOIS, M. Jean-Louis MEGE, Mme Sophie CHAUVET, Mme Véronique ALPHAND, M. Philippe 
MOULIN. 

Collège B : 

M. Olivier ROQUES, M. José BOUCRAUT.

Collège C :

Mme Isabelle LUCIANI.

Collège D :

M. Jean-Pierre LAPEBIE.

Collège E :

Collège F : 

Collège usagers : 

Mme Victoria FOURMENT. 

Membres extérieurs : 

Mme Claudine PIQUE, M. Dominique NOBILE, M. Philippe CAMPION. 

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Anne BALANSARD donne pouvoir à  Mme Linda PILLIERE, 

Mme Ariel MENDEZ  donne pouvoir à  M. Philippe MOULIN,

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

Mme Sylvia GIREL donne pouvoir à Mme Linda PILLIERE,

Mme Sophie LAMOUROUX donne pouvoir à  M. Olivier ROQUES,

Mme Valérie ANDRIEU-PONEL donne pouvoir à  Mme Sophie CHAUVET,

M. Philippe TORCHIO donne pouvoir à  M. Olivier ROQUES,

Mme Elise KASPI donne pouvoir à  M. José BOUCRAUT,

M. Nicolas BAUDRU donne pouvoir à  Mme Sophie CHAUVET,

M. Jean-François HEROLD donne pouvoir à  M. José BOUCRAUT,
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M. Julien FROMONOT   donne pouvoir à M. Jean-Pierre LAPEBIE. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

M. Yann BRAMOULLE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Alexis ALBARIAN, Mme Roberta 
ZIPARO, M. Pierre LANTOINE, M. Frédéric FORESTIER, Mme Anne-Laure PROST, M. Julien COLLE, 
M. Gaétan AÜLLO-RASSER, M. Florent MASSE, Mme Véronique MIQUELLY, Mme Caroline 
POZMENTIER. 

Soit 27 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 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 DE FEVRIER 2019 

POINT III : PRESENTATION DU BILAN DE LA SATT 

POINT IV : BOURSE AUX PROJETS DE CULTURE SCIENTIFIQUE 2019 

POINT V : NOMINATION DE DIRECTIONS D’UNITES DE RECHERCHE 

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

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VIII : CAMPAGNE EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS 

POINT IX : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

- CODIRECTION DE THESES PAR DES MCF, CHARGES DE RECHERCHE OU 
PERSONNES ASSIMILEES NON HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES  

- DEROGATION POUR RAPPORTEURS DE THESE NON HDR 

POINT X : QUESTIONS DIVERSES  
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POINT I : INFORMATIONS  

 Présentation statistique des activités de la Commission de la Recherche 
et des Habilitations à diriger des recherches (Annexe 1 et 1 bis). 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique aux membres de la Commission de la Recherche 
qu’ils ont pu voir dans les documents qui leur ont été transmis via l’AMU box, les éléments 
relatifs à l’activité de la Commission de la Recherche et de la Commission de la Recherche 
restreinte pour l’année 2018.  

Un deuxième diaporama présente les activités liées aux demandes d’habilitation à diriger des 
recherches (HDR). 

Monsieur le Vice-Président Recherche invite les membres de la Commission à en prendre 
connaissance. 

 Point sur les instituts. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que quatre instituts ont été évalués positivement 
par le board externe d’A*MIDEX et vont être soumis au Conseil d’Administration d’AMU à la fin 
du mois de mars. Il s’agit des projets :  

- Imagerie, 
- Cancérologie et immunologie, 
- Archéologie, 
- Neurosciences. 

Quelques autres projets de création d’instituts ont fait l’objet de recommandations de la part du 
Board externe d’Amidex. Les porteurs de projets doivent donc les modifier pour répondre aux 
préconisations formulées et aux exigences inhérentes aux projets d’instituts d’AMU. 

Enfin, le board d’Amidex du mois d’avril étudiera quatre nouveaux projets qui viennent d’être 
déposés. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 7 FEVRIER 
2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 7 février 2019 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 7 
février 2019 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT III : PRESENTATION DU BILAN DE LA SATT (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Laurent BALY, Président de la Société 
d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) Sud Est. 

M. BALY explique tout d’abord qu’il a pris ses fonctions à la SATT Sud-Est en 2015. Il rappelle 
que la SATT a été fondée en 2012. 

La SATT Sud-Est est une Société par actions simplifiée (SATT PACA Corse SAS) au capital social 
de 1 M€ qui comprend 44 collaborateurs permanents et 19 ingénieurs de maturation localisés 
dans les unités de recherche d’AMU.  

Ses actionnaires sont les Universités d’Aix-Marseille, de Nice Sophia Antipolis, de Toulon, 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, de Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et la 
Caisse des Dépôts (BPI). L’Assistance Publique–Hôpitaux de Marseille et le CHU de Nice sont 
partenaires fondateurs non actionnaires. 
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Son cœur de métier est la maturation des inventions issues des 700 équipes de recherche 
réparties au sein de plus de 200 laboratoires publics de recherche régionaux sur les plans 
juridique (propriété intellectuelle), économique (marché) et technologique (maturation 
technologique). Son objectif est de transférer les technologies innovantes de ses actionnaires 
vers le monde industriel par la concession de licences d’exploitation à des entreprises ou de 
valoriser ces technologies en créant des entreprises. 

La SATT aide les enseignants-chercheurs et chercheurs à identifier parmi leurs projets innovants 
ceux qui ont un potentiel exploitable sur le marché, à déclarer leurs inventions, à évaluer leur 
brevetabilité. Elle dépose les brevets et leurs extensions internationales et gère les portefeuilles 
de propriété intellectuelle des établissements tutelles. Elle finance la maturation des technologies 
jusqu’à la preuve de concept (mise au point de prototypes, modèles de préséries, etc.) et assure 
le marketing et le licensing des offres technologiques mises au point. Enfin, en partenariat avec 
les incubateurs d’entreprises, elle accompagne les enseignants-chercheurs et chercheurs dans 
la création d’entreprises innovantes :  start-up ou spin-offs. 

Les résultats de la SATT Sud-Est depuis 2012 sont comparables à ceux des autres SATT du 
territoire et comprend à ce jour 700 déclarations d’invention et 84 licences fermes signées qui 
ont généré 7,5 millions d’Euros de revenus de licences cumulés et permis la création de 174 
emplois. 

La SATT et les incubateurs du site ont été lauréats de la French Tech Seed, labellisation qui 
devrait permettre d’accélérer le soutien à la création d’entreprises par l’obtention de 
financements de la BPI. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande si les contrats de propriété intellectuelle se font 
au cas par cas ou selon des modèles préétablis. 

M. BALY répond que la SATT dispose de trames y compris pour les sciences humaines et sociales. 
Actuellement, le temps de relecture de ces contrats reste cependant trop long et il est prévu de 
développer des modèles différents selon le type et le montant du contrat. En effet, l’idée serait 
de proposer des contrats sans modifications possibles lorsque les montants en jeu sont faibles 
et de permettre des marges de négociation pour les gros contrats. 

M. TALBY interroge M. BALY pour savoir si la SATT est parfois approchée par des industriels pour 
réaliser leur travail de maturation de projet. 

M. BALY répond que la SATT n’a pas vocation à répondre à ce type de demandes et qu’elle 
n’intervient qu’auprès de laboratoires publics. Cependant, il arrive qu’elle mette en relation des 
entreprises et des unités de recherche lorsque les premières sont en recherche d’une technique 
ou d’une technologie développée par un laboratoire. 

M. BALY déplore également ne pas intervenir à ce jour sur des inventions qui seraient 
développées par des étudiants non-salariés par les établissements actionnaires. La prise en 
compte de ce type de situation est cependant à l’étude et l’ensemble des SATT réfléchissent à 
ce sujet. 

M. MOULIN souhaite savoir si les projets de co-maturation avec les industriels sont toujours liés 
à une déclaration d’invention ou s’il est possible de le faire sur un savoir-faire. 

M. BALY estime qu’il serait possible de protéger également des savoir-faire mais que la frontière 
est mince avec les contrats de collaboration qui n’entrent pas dans le champ des compétences 
de la SATT. 

Mme ALPHAND précise qu’elle est directrice de recherche CNRS et qu’en terme de valorisation, 
on la renvoie vers les services de valorisation du CNRS. 

M. BALY rappelle que la SATT a également mandat pour les UMR CNRS. Néanmoins, lorsque la 
SATT est saisie d’une telle demande, elle se met en contact avec les responsables locaux du 
CNRS pour s’assurer qu’elle peut bien intervenir. 

Mme ALPHAND souhaiterait qu’il soit plus facile de rencontrer des spécialistes en matière de 
brevet pour étudier s’il est opportun de faire une déclaration d’invention. 
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M. BALY répond que depuis quelques années déjà, la SATT a vocation à accompagner les 
chercheurs dès leurs premières questions et notamment celle relative à l’opportunité de faire 
une déclaration d’invention. 

Mme SARACINO demande si la SATT a mené des réflexions pour s’inscrire dans les actions 
prévues au titre du Conseil Européen de l’innovation (EIC) afin de pouvoir bénéficier des fonds 
qui vont être mis en place pour booster l’innovation. 

M. BALY indique que ce projet est porté au niveau national et que les SATT entendent bien être 
présentes sur ce sujet. 

En l’absence d’autres questions, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. BALY pour 
son intervention. 

POINT IV : BOURSE AUX PROJETS DE CULTURE SCIENTIFIQUE 2019 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Nicolas CLAIRE, Vice-Président 
Délégué à la diffusion de la Culture Scientifique. 

M. CLAIRE présente l’appel à propositions relatif à une bourse aux projets de culture scientifique 
qui est mis en place à AMU pour la première fois. Cette bourse a pour vocation de soutenir les 
initiatives de diffusion de la recherche des unités et des fédérations. Son objectif est 
d’accompagner un ou plusieurs projets culturels sur des thématiques, des démarches ou des 
résultats de recherche. Le ou les projets retenus viendront enrichir la programmation annuelle 
des événements de diffusion de la culture scientifique d’AMU. 

Le montant global de la bourse est de 10 000€. Elle sera répartie entre les projets lauréats qui 
pourront également faire appel à des cofinancements. La clôture de l’appel à candidature est le 
25 mars et les résultats seront connus le 8 avril 2019. 

POINT V : NOMINATION DE DIRECTIONS D’UNITES DE RECHERCHE (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des changements de direction d’Unités 
de Recherche sur lesquels la Commission de la Recherche doit se prononcer (annexe 4). 

Le laboratoire « Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique et Santé (ADES UMR 7268) » change 
de direction adjointe : M. Loïc LALYS, chargé de Recherche CNRS et M. Arnaud LAMY, maitre de 
conférences à AMU sont nommés directeurs-adjoints. Tous les deux sont nommés à compter du 
1er janvier 2019 et jusqu’à la fin du contrat d’établissement. 

Le laboratoire « Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Électrochimie (MADIREL UMR 7246)»a 
procédé à la nomination d’un nouveau directeur par intérim à l’occasion de l’Assemblée générale 
qui s’est tenue le 1er mars 2019. M. Renaud DENOYEL, directeur de recherche CNRS a été élu à 
l’unanimité moins une abstention en remplacement de M. Pascal BOULET démissionnaire. Il est 
nommé jusqu’au 31 décembre 2019 par intérim, afin de laisser le temps au CNRS d’étudier 
également la situation au cours du comité national de la section concernée qui se tiendra en 
novembre 2019. 

Ces nominations n’appelant pas de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
les approuver. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour ces nominations à la direction adjointe du 
laboratoire ADES et à la direction de l’unité MADIREL. 

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

 GDR Approche intégrative pour une compréhension multi-échelle de la 
fonction des protéines membranaires (APPICOM). 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole au rapporteur de la demande d’adhésion 
au GDR « Approche intégrative pour une compréhension multi-échelle de la fonction des 
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protéines membranaires (APPICOM) » déposée par Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes 
Macromoléculaires (LISM UMR 7255). 

L’objectif de ce GDR sera de favoriser les échanges entre laboratoires travaillant sur les protéines 
membranaires à différents ordres de grandeurs, de leur caractérisation à l’échelle cellulaire ou 
physiologique à leur investigation moléculaire afin d’élaborer ensemble les nouvelles questions 
scientifiques ouvertes par la révolution technologique. Cela aura pour but d’aboutir à des 
collaborations fructueuses pour des développements méthodologiques et de nouvelles 
applications. 

La communauté proposée dans ce projet a été choisie dans le domaine de la biochimie mais 
aussi dans celui des chercheurs développant des approches cellulaires voire tissulaires. 

La complémentarité des approches et la comparaison des différents mécanismes biologiques 
étudiés seront un atout additionnel de cohérence du projet. 

Le rayonnement de ce GDR est très large car il va regrouper plus de 50 laboratoires français 
répartis sur l’ensemble du territoire. Il comprend aussi une équipe belge et une équipe anglaise. 
Le GDR regroupe ainsi environ une centaine d’équipes au total. 

Le Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires (LISM UMR 7255), le Laboratoire 
« Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (AFMB UMR 7257) », le Laboratoire 
de Chimie Bactérienne (LCB UMR 7283) et le Laboratoire de Bioénergétique et ingénierie des 
Protéines (BIP UMR 7281) portent ce projet au sein d’Aix-Marseille Université. 

Le rapporteur émet un avis très favorable sur le projet et Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de le suivre. Il se pose toutefois la question de l’absence du laboratoire « Adhésion et 
inflammation (UM 61) » au sein du GDR. 

Le rapporteur précise que le GDR reste ouvert et que d’autres laboratoires pourront le rejoindre 
ultérieurement. 

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

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 5 ET 5 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que 7 demandes de subventions sont présentées 
à la Commission de la Recherche ce mois-ci. 6 d’entre elles sont présentées sans expertise car 
il s’agit de demandes de subventions déjà examinées et validées dans le cadre de l’obtention 
d’un financement au titre du FIR colloques. La Commission s’étant prononcée favorablement sur 
ces projets, ils peuvent être transmis aux collectivités territoriales pour une demande de co-
financement sans faire l’objet d’une nouvelle expertise. 

Le symposium « Advanced Photonic imaging in neurosciences » est présenté par l’Institut 
des Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) auprès de la Ville de Marseille (3 000€ 
sollicités), du Conseil départemental des Bouches du Rhône (3 000€ sollicités) et de la Métropole 
d’Aix-Marseille Provence (3 000 € sollicités). 

Le colloque « Cinéma et psychanalyse : Ethique, Esthétique et Politique » est présenté 
par le Laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de Psychanalyse (LPCPP EA 
3278) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (3 350€ sollicités). 

La conférence internationale intitulée « Les 18èmes journées d’Economie publique Louis-
André Gérard Varet » est présentée par le Laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques 
(AMSE UMR 7316) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (7 000€ sollicités) et du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône (3 000€ sollicités). 

Le colloque « From the Nanoworld to Stardust » est présenté par le Laboratoire de Physique 
des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345) auprès de la Ville de Marseille (1 500€ 
sollicités) et du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 250€ sollicités). 

Le congrès de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES) « L’Exception » 
est présenté par le Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA EA 
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853) et le Laboratoire Parole et Langage (LPL UMR 7309) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (3 000€ sollicités). 

Le colloque « Les significations des réformes du divorce » est présenté par le Laboratoire 
de Droit Privé et Sciences Criminelles (LDPSC EA 4690) auprès du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône (500€ sollicités). 

Monsieur le Vice-Président Recherche profite de l’examen de ce point de l’ordre du jour pour 
informer les membres de la Commission de la Recherche du projet de changement du mode 
d’attribution des subventions par le Conseil départemental des Bouches du Rhône. En effet, cette 
collectivité voudrait mettre fin aux demandes au fil de l’eau et souhaiterait ne plus financer que 
quelques colloques d’envergure importante. Une réunion est donc prévue entre AMU et le Conseil 
départemental sur ce point.  

M. GASPARINI et Mme CHAUVET souhaitent savoir si le Conseil départemental pourra financer 
des colloques organisés via des associations. 

Mme SARACINO répond que les collectivités peuvent financer des associations mais qu’en 
général, ces dossiers ne sont pas instruits par les directions chargées de la recherche dans les 
collectivités mais plutôt les directions Tourisme comme à la Région notamment. 

Mme CHIMINI demande si les financements seront plus importants. 

Monsieur le Vice-Président Recherche l’ignore et estime que les précisions seront apportées au 
cours de la réunion. 

Enfin, Monsieur le Vice-Président passe la parole au rapporteur du seul dossier nécessitant une 
expertise, à savoir la demande de subvention déposée par l’ED 354 langage, lettres et arts 
auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence pour les journées d’études « la mise à 
l’épreuve du corps » dans le cadre des Chantiers de la Création. 

Le rapporteur explique que comme chaque année, l'équipe constituant Les Chantiers de la 
Création organise une journée d'étude, dont le but est de permettre à des jeunes chercheurs de 
présenter leurs travaux à un public universitaire. Ils peuvent ainsi se confronter à l'exercice de 
la communication orale, suivie de la publication d'un article. Cette journée permet des rencontres 
interuniversitaires entre doctorants, mais également entre doctorants et enseignants-
chercheurs. La journée est également l'occasion pour les membres de la revue, tous doctorants, 
d'apprendre comment s'organise une journée d'étude, ce qui est un apprentissage nécessaire et 
essentiel pour ceux qui se destinent à devenir enseignants-chercheurs.  

Le montant sollicité par l’ED auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence est de 1 200€ et 
l’avis du rapporteur est favorable. 

Monsieur le Vice-Président demande si ce dernier dossier et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une 
expertise appellent des remarques de la part des membres de la Commission puis propose de 
valider leur transmission aux collectivités territoriales par un seul vote. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de l’ensemble de ces dossiers de 
demandes de subventions aux collectivités territoriales concernées. 

POINT VIII : CAMPAGNE EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS (ANNEXE 6 ET 6 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche introduit le tableau recensant les candidatures aux Emplois 
Jeunes Doctorants de la Région Sud PACA pour la période 2019-2022 et qui comprend 37 
demandes émanant des 12 écoles doctorales : 13 pour le volet général et 24 pour le volet 
s’inscrivants dans les filières stratégiques. 

Pour mémoire, l’année dernière AMU a obtenu 15 emplois jeunes doctorants sur les 42 dossiers 
déposés. Une présentation statistique est faite aux membres de la Commission de la Recherche 
(annexe 6). 

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

M. TALBY indique que la sélection a porté sur les 37 dossiers. Chaque école doctorale a classé 
les dossiers qui lui étaient rattachés et le Collège doctoral a procédé à l’interclassement. Cet 
interclassement entre disciplines très différentes étant ardu, les dossiers ont été répartis en 
quatre catégories : A : projet très soutenu, B : projet soutenu, C : projet non soutenu et D : 
projet non éligible. 

Il explique que tous les dossiers qui sont arrivés hors délais auprès de leur école doctorale ont 
été classés C indépendamment de la qualité du projet.  

M. TALBY détaille ensuite les propositions du collège doctoral (Annexe 6 bis). 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge M. TALBY pour savoir comment le Collège 
doctoral a traité les demandes qui émanent du même laboratoire mais au titre d’écoles 
doctorales différentes.  

M. TALBY répond que ces demandes, si elles sont de qualité, sont soutenues si les porteurs de 
projets sont différents. 

Mme ALPHAND s’étonne que plusieurs projets ayant des partenaires socio-économiques 
industriels n’ont obtenu aucun cofinancement de la part de l’entreprise et que seul le laboratoire 
finance le projet. 

M. TALBY répond que la règlementation autorise ce type de montage. 

Mme SARACINO ajoute cependant que cela ne montre pas un grand investissement de la part 
du partenaire. 

Mme ALPHAND s’interroge sur l’opportunité de classer A ce type de demande et voudrait savoir 
si ces dossiers ont une chance d’être retenus par la Région. 

Mme SARACINO estime que la Région peut parfaitement retenir ces dossiers même s’ils ne 
répondent pas vraiment à l’objectif majeur qui porte sur la  coopération effective entre les 
partenaires socio-économiques et les unités de recherche. 

Mme VALLAS demande pourquoi AMU fait remonter à la Région les dossiers qu’elle ne soutient 
pas (classés C). 

Monsieur le Vice-Président Recherche reconnait qu’il s’agit là d’une vraie question et que la 
Commission de la Recherche peut décider de ne pas transmettre les dossiers qu’elle ne soutient 
pas. 

Mme SARACINO rappelle qu’AMU n’a jamais empêché le dépôt d’un dossier et qu’il faudrait 
prévenir les porteurs de projets concernés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche serait plutôt favorable à ce que les dossiers classés C ne 
soient pas transmis à la Région. Il soumet cette proposition au vote des membres de la 
Commission de la Recherche. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la non-transmission à la Région des dossiers 
classés C par la Commission dans le cadre des demandes d’emploi 
jeunes doctorants. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’attribuer les notes A+, A, B et C aux différents 
dossiers en tenant compte de l’avis du Collège doctoral et des écoles doctorales (ED).  

Obtiennent A+ les dossiers classés A par le Collège doctoral et n°1 par leur ED. Obtiennent A les 
dossiers classés A par le Collège doctoral et N°2 par leur ED. Les dossiers classés B par le Collège 
doctoral sont maintenus en B et les dossiers classé C également. 

Dans le volet général, le dossier relatif à « l’Amirauté de Provence et les crimes de piraterie dans 
le bassin méditerranéen » déposé par le Centre d'Etudes et de Recherches d'Histoire des Idées 
et des Institutions Politiques (CERHIIP EA 2186) a été classé B par le Collège doctoral car au 
moment de son étude, le directeur de thèse pressenti était un enseignant-chercheur qui n’avait 
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pas encore obtenu sa mutation à AMU (prévue en septembre 2019). Depuis, M. AGRESTI a 
accepté d’être codirecteur de la thèse en attendant la mutation effective du directeur de thèse, 
ce qui lève les réserves sur le dossier et permet de lui attribuer la note A+. 

Le dossier relatif au « développement de nouveaux inhibiteurs de AhR par la technologie 
PROTAC » déposé par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et 
continentale (IMBE UMR 7263 - UMR_D 237) est arrivé hors délai. L’année dernière le même 
dossier avait obtenu la note A mais n’a pas été retenu par la Région. Monsieur le Vice-
Président propose donc de lui maintenir la note C. 
 
Dans le volet « filières stratégiques », le dossier relatif au « raisonnement juridique à l’épreuve 
de l’intelligence artificielle. Recherches sur les modèles de justice prédictive » déposé par le 
Laboratoire de théorie du Droit (LTD EA 892) a été classé C par le Collège doctoral car il est 
arrivé hors délai. Cependant, ce dossier bénéficie d’un très fort soutien de la part du Président 
du Conseil Régional. Il apparait dès lors difficile de ne pas le transmettre à la collectivité. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de le noter au moins A. 
 
Mme MALJEAN DUBOIS estime alors qu’il faut remonter tous les bons dossiers arrivés hors délais. 

Mme FOURMENT rappelle qu’il est difficile aux sciences humaines et sociales d’obtenir des 
financements et notamment en théorie du droit. Il lui semble dommage de ne pas soutenir ce 
dossier et de ne pas lui mettre A.  

Mme ALPHAND demande ce qu’il se passera si ce dossier remonte au Conseil Régional avec la 
note B. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime qu’il sera probablement retenu par la Région même 
avec la note B. 

Il propose de soumettre au vote le fait de noter ce dossier A : 10 membres se prononcent en 
faveur du A et 12 contre le A. Dès lors c’est la note B qui est retenue pour ce dossier. 

Le dossier déposé par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et 
continentale (IMBE UMR 7263 - UMR_D 237) et relatif à « l’impact des contaminants métalliques 
sur les communautés épibionites des herbiers de posidonie et conséquences sur le 
fonctionnement de l’écosystème côtier » obtient la note B car il est probable qu’il soit inéligible 
faute de réponse du partenaire dans les délais impartis. 

Enfin, par souci d’équité avec le dossier du LTD, celui du Laboratoire d'Archéologie Médiévale et 
Moderne en Méditerranée (LA3M UMR 7298) obtient également la note B bien qu’arrivé hors 
délai et non examiné par son ED. 

Dans le volet général, il y a donc au total 7 dossiers classés A+, 2 dossiers classés A, 1 dossier 
classé B, 3 dossiers classés C qui ne sont donc pas transmis. 

Dans le volet « filières stratégiques » 10 dossiers sont classés A+, 7 dossiers classés A et 7 sont 
classés B. 

Vote des classements des EJD « volet général » et « volet filières 
stratégiques » proposés en séance (annexe 6 bis) à l’unanimité des 
membres de la Commission de la Recherche présents ou représentés. 

POINT IX : FORMATION DOCTORALE 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 7) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique d’abord pour information que les étudiants Zhi LI 
et Hanlin XU bénéficient une dispense de Master sans expertise car ces deux étudiants ont obtenu 
une bourse Erasmus +. Il interroge ensuite les rapporteurs des 8 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 
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Un avis réservé a été émis sur le dossier de M. Cédric TORPOS qui est titulaire d’un diplôme 
d’Etat d’ingénierie sociale. En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche 
donne lecture du rapport d’expertise. 

Suite à ce rapport, M. ROQUES estime que le sujet de thèse est formulé de manière très large 
et risque d’être très compliqué pour un étudiant qui ne dispose pas de bons résultats 
académiques. 

M. MOULIN fait remarquer qu’actuellement le doctorant n’a pas encore obtenu de financement 
et que le contrat CIFRE n’est pas signé 

M. TALBY s’étonne que l’ED soutienne ce candidat dont les résultats académiques semblent 
faibles. Il rappelle que le doctorat vise à recruter des candidats présentant un bon niveau. 

Compte tenu de ces remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la 
Commission de la Recherche émette un avis défavorable sur cette demande de dispense de 
Master 2,  en invitant le candidat à s’inscrire en Master 2 recherche. 

En l’absence de remarque sur les autres dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
de les valider 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 7 
des 8 demandes présentées en séance et avis défavorable pour 
l’octroi d’une dispense de Master 2 pour la demande de Monsieur 
Cédric TORPOS. 

DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES (ANNEXES 8 
ET 8 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 9 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 8 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

En l’absence de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la 
Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature des 9 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance, émis à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 5 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. 3 d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit de 
prolongations en 4ème et 5ème année de thèse. 

Deux dossiers ont fait l’objet d’une expertise car ils concernent des avenants pour des 
prolongations en 6ème année de thèse. Monsieur le Vice-Président indique que les rapporteurs 
ont donné un avis favorable à la prolongation. 

Il propose ensuite de valider l’ensemble des avenants. 

Avis favorable pour la signature des 5 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 8 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

 Situation de Mme Dianne UNSAIN. 

Mme Dianne UNSAIN, doctorante au sein du Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en 
Méditerranée (LA3M UMR 7898) demande à changer de co-directeur de thèse pour sa troisième 
année. En effet, M. Pierre MAGNIEZ, actuel co-directeur de thèse au titre du Laboratoire 
Méditerranéen de Préhistoire Europe- Afrique (LAMPEA UMR 7269) souhaite mettre un terme à 
cet encadrement pour des raisons personnelles, sans lien avec les travaux de la doctorante. M. 
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Jean-Philip BRUGAL, Directeur de Recherche au sein du LAMPEA, accepte de succéder à M 
MAGNIEZ. 

La doctorante, les directeurs des laboratoires concernés et la directrice de l’école doctorale 355 
« Espaces, Cultures, Sociétés » donnent tous un avis favorable à cette proposition. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de le suivre. 

Avis favorable pour le changement de co-directeur de thèse 
concernant Mme Dianne UNSAIN, à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

CODIRECTION DE THESES PAR DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS OU CHERCHEURS 
NON HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES (ANNEXE 9) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau récapitulatif des demandes ponctuelles 
de codirection de thèse déposées par des MCF, des Chargés de Recherche ou des personnels 
assimilés. 

Il interroge les membres de la Commission pour savoir s’ils ont des remarques sur ces dossiers. 

En l’absence de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de les valider par un 
seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirections ponctuelles 
de thèse pour les 13 demandes présentées en séance. 

CODIRECTION D’UNE THESE PAR UNE PERSONNE ISSUE DU MONDE SOCIO-
ECONOMIQUE (ANNEXE 10) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau récapitulatif des demandes ponctuelles 
de codirection de thèse déposées par des personnes issues du monde socio-économique. 

Il s’agit ici d’autoriser M. Samuel ABALLEA, Vice-Président de la Société Creativ Ceutical, a co-
encadrer deux thèses avec M. François CLEMENT dans le cadre du Centre d’Etudes et de 
Recherche sur les Services de Santé et la Qualité de Vie (CEReSS EA 3279). 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le CV de M. ABALLEA et interroge les membres 
de la Commission pour savoir s’ils ont des remarques sur cette demande. 

En l’absence de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de la valider. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirections ponctuelles 
de thèse déposées par M. ABALLEA Samuel pour l’encadrement des 
thèses de Mmes WANG et LIANG. 

DEROGATION DE RAPPORTEUR DE THESE NON HDR 

Deux dossiers de demande de dérogation de rapporteur de thèse sont présentés à la Commission 
de la Recherche pour avis concernant 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 les CV 
de ces deux rapporteurs proposés pour la thèse de M. DELFINI. 

Il s’agit de Mme Charlotte SCOTT, assistant professor à l’Université de Gent (Belgique) et de M. 
James ARNOLD, team leader au King’s Collège à Londres. Les codirecteurs de la thèse font savoir 
que les deux rapporteurs proposés sont spécialistes du domaine sur lequel porte la thèse de M. 
DELFINI. 

Après discussion sur le parcours des deux rapporteurs proposés, les membres de la Commission 
de la Recherche estiment que ceux-ci remplissent les conditions pour rapporter sur la thèse de 
Marcello DELFINI. 
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1

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

(HDR) 

STATISTIQUES 2018
Indicateurs du 01/01/18 au 31/12/18

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

Février 2019

Une force pour le territoire 2

Nouvelles demandes d’inscription à l’HDR

78 dossiers examinés en Commission Recherche Restreinte (CRR), 
contre 91 en 2017 (-15%)

2018 : 78 dossiers 

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

 100% des candidats 2018 
autorisés à s’inscrire

L’âge moyen des candidats  43 ansavis favorable à 
l'unanimité

96% (75)

ajournements
4% (3)

répartition des avis par la CRR

ANNEXE 1bis



26/03/2019

2

Une force pour le territoire 3

25% de candidats externes à AMU
(19 HDR)

contre 20% en 2017

• CEA (2)

• CESPA Centre d'épidémiologie et de santé 
publique des armées (2)

• KEDGE BS (2)

• ECM (1)

• IRSTEA Montpellier (1)

• Université de Bordeaux (1)

• Université de Rennes (1)

• Université de Toulon (1)

• Université de Université de Haute-Alsace (1)

• IAE Dijon - Université de Bourgogne (1)

• Université du Littoral-Côte d'Opale (1)

• Université Paris 1 (1)

• Ecole Nationale Ponts et Chaussée Paris 
Tech (1)

• Ecole des Mines Paris Tech (1)

• IRSN Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (1)

• INRAP Institut National de Recherche en 
Archéologie Professionnelle (1)

Répartition des 78 candidats autorisés à s’inscrire

internes 75%
(59) 

externes 25%
(19)

répartition internes/externes

Externes : sciences de la société (26%), 

ALLSH/MMSH (31,5%)

IAE : 3 candidats sur 4  sont externes (KEDGE BS et 

IAE Dijon)

Médecine : les 2 candidats sont du CESPA, Centre 

d'épidémiologie et de santé publique des armées 

Une force pour le territoire 4

hommes 55% 
(43)femmes 45% 

(35)

répartition femmes/hommes
Les femmes représentent 45 % des candidats

(+9 pts par rapport à 2017)

Répartition des 35 candidates femmes 

sciences 31%
ALLSH/MMSH 26%
médecine 23%
autres 20%
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Part des présentations orales reportées en 2019 (N+1) 

Présentation 
orale dès 2018 : 

71% (55)

Présentation orale 
reportée en 2019 
(N+1) : 29% (23)

Moins de reports qu’en 2017

En 2018, 29% des candidats autorisés 
(23 dossiers) ont prévu de reporter 

leur présentation orale à l’année 

prochaine (2019) 

En 2017, 40% des candidats autorisés 
avaient reporté leur présentation orale
à l’année suivante (2018) 

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

• Principalement en Sciences

• Parmi les 19 candidats externes, 86% 
effectuent leur présentation orale dans 
l’année en cours

60%

Une force pour le territoire 6

Répartition des 78 candidats autorisés par composante
comparatif 2018/2017
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Une force pour le territoire 7

Répartition des 78 candidats autorisés par secteur disciplinaire 
comparatif 2018/2017
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comparatif 2017/2018
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42-82)

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

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

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

9-information et communication (CNU
27-61-63)

2017

2018

sciences de 
la société (-13 pts)

chimie (+9 pts)
physique (+7 pts) 

Forte hausse

Forte baisse

Proportion stable de ces 3 domaines réunis : « biologie, médecine, santé », « sciences de la 

société » et « sciences humaines, humanités », 

soit 56% des 78 candidats autorisés, même pourcentage qu’en 2017.

Néanmoins, sciences de la société
et sciences humaines, humanités 
représentent encore 37% des effectifs
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Une force pour le territoire 9

85 présentations orales HDR en 2018 = 85 diplômés 

• l’année précédente : les 69 diplômés étaient à 20% issus 

de la CRR 2017 et 80% de la CRR (N-1) 2016

Hausse de 16 pts, en 2018
69 diplômés en 2017

• dont 65% (55 candidats) autorisés en CRR 2018 

et 35%(30) en CRR (N-1) 2017

Une force pour le territoire 10

Nouveaux points de vigilance demandés par le VPR

 Pour les candidats externes à AMU, contrôle par la DRV qui se
renseigne auprès du VPR de leur université d’origine

 Co-publications : les personnes impliquées dans la procédure

d’une demande HDR doivent veiller à ce que les rapporteurs

et/ou membres de jury n’aient pas eu de nombreuses co-

publications récentes avec le candidat

 Rapporteur initial expert : dans la mesure du possible, éviter

qu’il soit de la même unité que le candidat
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PRÉSENTATION DU BILAN D'ACTIVITÉ DE LA 

SATT SUD-EST

COMMISSION DE LA RECHERCHE AMU

Laurent BALY, Président SATT Sud-Est

08/03/2019
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La SATT Sud-Est en un coup d’œil

44
19

Commission de la Recherche AMU – 08/03/2019 – page 6/18
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La SATT au cœur dans son écosystème 

Actionnaires et membres fondateurs 

Partenaires conventionnés

Partenaires non conventionnés
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Un outil de transfert de technologie, de la prématuration à la 

préindustrialisation
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L’ensemble du processus de Transfert 
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Des résultats probants

*Chiffres au 31 Décembre 2018

Commission de la Recherche AMU – 08/03/2019 – page 7/18
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Activité de la SATT pour les technologies dont AMU est valorisateur

Depuis la création de la SATT Pour l’année 2018

AMU DETIENT 35.2% du capital

détenu par le collège A

(établissements)

Indicateurs SATT 

Tous actionnaires
AMU valorisateur Ratio

Indicateurs SATT 

Tous actionnaires
AMU valorisateur Ratio

Déclarations d’invention 700 303 43% 98 40 41%

Brevets 300 83 28% 38 14 37%

APP 96 48 49% 13 7 54%

Nb Maturations 156 77 49% 19 10 53%

Montant Maturation

(€ de charges externes)
27 040 229 14 606 606 54% 3 768 800 2 202 600 58%

Licences fermes 84 51 61% 14 10 71%

Start-up 18 10 56% 1 0 0%

Redevances (€) licences et cession  7 558 715 2 742 613 36% 1 140 987 827 494 73%

Reversements 2301 209 660 377 29% 158 478 133 492 84%

REPARTITION DU CAPITAL % global % collège A

AMU 23,6% 35,2%

CNRS 23,0% 34,3%

UNS 9,2% 13,7%

U Toulon 2,7% 4,0%

UAPV 2,2% 3,3%

U Corse 1,4% 2,1%

ECM 0,6% 0,9%

Inserm 4,3% 6,4%

Total Collège A 67,0% 100,0%
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Point du travail réalisé 

55%32%

6%
4%

3%

Sciences et technologies
avancées

Sante et Biotech

Energie

Humanités

Environnement

Thématique
Nombre de Déclarations d’invention 

copropriétaire AMU

Sciences et technologies avancées 240

Sante et Biotech 140

Energie 24

Humanités 18

Environnement 13

Total 435
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Des résultats par des exemples concrets 
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Laboratoire de Neurosciences Intégratives et

Adaptatives – LNIA - AMU Laboratoire d'Informatique et

Systèmes – LIS - AMU
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Créations de Start-Up

Commission de la Recherche AMU – 08/03/2019 – page 11/18

MOVIN’SMART : met en selle les objets connectés

• Michel LAURENT : Ancien Président de l’Université de la

Méditerranée, Professeur des Universités et Doyen de la

Faculté des Sciences et du Sport de Marseille

• Commercialisation pour début 2019

WitMonki : détecte les troubles du rythme cardique

• Rachid BOUCHAKOUR : Professeur

Multiwave Technologies : la voie aux IRM de nouvelle

génération

• Panos ANTONAKAKIS, Président Multiwave Technologies

Savionus : le mouvement de l’eau comme batterie pour les

sites isolés

• Stephan GUIGNARD, Président Savionus, Maître de

conférence et lauréat de My Innovation Is 2016

Quelques exemples parmi les 10 SU AMU créées
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 French Tech Seed
Obtention de la labellisation et 

chef de file du consortium 

sur les territoires Provence et Corse.

 Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
Participation active à cette démarche structurante pour favoriser l’innovation sur le territoire.

Commission de la Recherche AMU – 08/03/2019 – page 2/18

Quelques faits marquants au cœur de l’écosystème 
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Pôles d’Innovation Territoriaux 
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Inauguration du PIT d’Arles, le 8 Février 2019 :

patrimoine numérique.

Les PIT : une nouvelle ambition pour la valorisation des sites délocalisés de l’université

AMU avec le soutien et le support de la SATT Sud-Est.

Inauguration du PIT de Digne-les-Bains, 25

Janvier 2019 : patrimoines immatériels.

Inauguration du PIT d’Aubagne, le 28

Janvier 2019 : sonothèque 2.0.
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Semaine AMU Entreprises 
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- Membre du Comité de pilotage de la Semaine AMU-Entreprises et participation active

de Laëtitia Lasagesse aux COPIL.

- Participation à la Table Ronde sur l’accompagnement des entreprises dans leurs

innovations technologiques lors de la ½ journée Bien-être, Santé et Vieillissement le

20 novembre 2018 à Saint-Charles, par Charlie Barla, responsable du Suivi

Opérationnel, en présence de Monsieur Fertil d’Anapix Medical et Monsieur

Bouchakour de WitMonki.

- Tenue d’un stand sur la Propriété Intellectuelle et le transfert de technologies lors

de la ½ journée Bien-être, Santé et Vieillissement le 20 novembre 2018 à Saint

Charles, par Florent Martin, Responsable Communication.
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Soutenir la coopération entre les deux rives
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La SATT Sud-Est a participé à la mise en œuvre du projet

européen SATELIT, piloté par Aix-Marseille Université.

> Objectif : renforcer les capacités des universités partenaires

du Maghreb en matière d’innovation, de transfert de

technologies et de valorisation, afin qu’elles deviennent des

universités pilotes dans leurs pays respectifs.

Après avoir participé à l’état de l’art en 2017, la SATT Sud-Est

a assuré en 2018 la formation de 24 cadres universitaires sur

les questions d’innovation et de transfert de technologie en

Tunisie, au Maroc et en Algérie.

 L’innovation, au cœur de la stratégie universitaire, avec comme opérateur, la SATT et son modèle de 

valorisation.

 Du modèle de Cité de l’Innovation et des Savoirs, portée par Aix-Marseille Université, à la notion de 

« campus méditerranéen ».
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Actions de communication et opérations de sensibilisation 2018
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• 3 films vidéos portant sur 2 inventions AMU : « Soft Mixer » et « SEDREA »,

• 7 événements organisés,

• 8 communiqués et dossiers de presse,

• 7 teasers technologiques,

• Très nombreux posts dans le rapport annuel 2017, sur le site web, dans la

newsletter mensuelle, et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook,

YouTube avec mentions systématiques d’AMU,

• Formation DOC2AMU,

• Enseignements de l'UE44 - Valorisation,

• La formation écosystème du congrès CURIE,

• Sensibilisation au transfert de technologies aux étudiants de l’Executive

MBA de l’IAE Aix-Marseille.
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My Innovation Is
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My Innovation Is… fait bouger l’innovation sur le territoire !

Initiée par la SATT Sud-Est, cette 3ème édition est organisée en partenariat avec

Avignon Université, AVIGNON Terres de création, Vaucluse Provence Attractivité et

IODA Consulting. Depuis 2016, elle met en lumière les talents et pépites des

Régions Sud & Corse.

Véritable accélérateur du transfert de technologies, la SATT Sud-Est œuvre au

quotidien pour la protection et le transfert des résultats de recherche issus des

laboratoires publics des Régions Sud & Corse au monde socio-économique.

L’objectif est de permettre aux entreprises d’accroître leur compétitivité en

bénéficiant d’innovations qui répondent à des enjeux industriels majeurs.

10 candidats se sont présentés cette année, 3 d’entres eux sont issus d’AMU.

My Innovation Is
Les  super -héros de  

l ’ i nnova t ion

MII 1 (2016): Marseille

MII 2 (2017): Nice

MII 3 (2018): Avignon

MII 4 (2019): Corse

ANNEXE 2 
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Objectifs 2018-2025

1. Maintenir un chiffre d’affaires brut annuel de + 20%.

2. Diminuer les coûts « permanents » de 5%, annuellement. 

3. Développer la co-maturation.

4. Adapter l’offre aux starts-up jusqu’aux levées de fonds.

5. Intensifier la stratégie de grappe de brevets.

6. Réduire les délais par un système qualité certifié ISO9001, de 

l’automatisation et de la simplification.

7. Former et professionnaliser les équipes de la SATT Sud-Est.

8. Intensifier les rapprochements avec les incubateurs et les cellules de 

gestion de contrat de collaboration.

9. Favoriser l’interdisciplinarité sur des projets.

10.Renforcer l’implication des collectivités.

Commission de la Recherche AMU – 08/03/2019 – page 18/18
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Laurent, BALY, Président SATT Sud-Est 

Merci pour votre attention
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Bourse aux projets de culture 

scientifique 2019
cellule de culture scientifique

Nicolas Claire, vice-président délégué culture scientifique

1

Une force pour le territoire 2

Contexte

Mission de l’enseignant-chercheur (Décret n 84-431 du 6 juin 1984)

Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la

diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils 

peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et 

archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités 

documentaires.

Mission des universités (Article L123-3)
La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le 

développement des sciences humaines et sociales, et de la culture 

scientifique, technique et industrielle ;

- « Fakenews », remise en cause des faits scientifiques et des 
scientifiques, appropriation de la science par des acteurs « non 
certifiés », valorisation de la recherche, affirmation d’expertise d’AMU, 

AMU acteur culturel majeur, formations et métiers de l’ESR, …

- Beaucoup de sollicitations de structures d’AMU pour un soutien dans 

leurs actions de culture scientifique
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Encourager et soutenir les initiatives de diffusion de la recherche des unités et 
fédérations 

Accompagner, chaque année, un ou plusieurs projets culturels sur des 
thématiques, démarches ou résultats de recherche

Favoriser les partenariats internes AMU interdisciplinaires 

Une force pour le territoire 3

Objectifs

Montant

10k€ HT au total

Pour 1 ou plusieurs projets

Versé directement à l’unité ou la fédération

Cofinancement possible uniquement si l’action peut se réaliser qu’avec la bourse

Une force pour le territoire 4

Critères
- Diffusion d’un projet de recherche en cours

- Faisabilité technique et financière
- Partenariats internes AMU
- Interaction des chercheurs avec le public
- Adaptation du projet aux publics ciblés
- Plan de communication (avant et après l’événement)

Calendrier

- Lancement de l’appel à propositions : 18 février 2019
- Date limite de retour des propositions : 25 mars 2019
- Annonce des résultats : 8 avril 2019
- Transmission des éléments (texte et photos) pour le bilan panorama de la 
culture scientifique d’AMU en fin d’année 2019

- Transmission de la liste des dépenses associées à la bourse trois mois après 
la fin de l’action

Jury

Médiatrices scientifiques, référents scientifiques, VP-CST, DRV, un 
membre de la CR
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 8 mars 2019

Loïc LALYS
CR CNRS

Elisabeth ANSTETT et 
Pascal ADALIAN

Anthropologie bio-
culturelle, Droit, Éthique & 

Santé

ADES
UMR 7268

Directeur adjoint
du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022

avis favorable à l'unanimité

Arnaud LAMI
MCF AMU

Elisabeth ANSTETT et 
Pascal ADALIAN

Anthropologie bio-
culturelle, Droit, Éthique & 

Santé

ADES
UMR 7268

Directeur adjoint
du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022

avis favorable à l'unanimité

DENOYEL Renaud
DR CNRS BOULET Pascal Matériaux Divisés, 

Interfaces, Réactivité, 
Électrochimie

MADIREL
UMR 7246

Directeur par intérim
du 1er mars au 31 décembre 2019

avis favorable à l'unanimité

Point V - Changements de direction d'unités de recherche et de service

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 8 mars 2019
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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 
Recherche du 8 mars 2019

1 Médecine INT
UMR 7289

DEBARBIEUX
Franck

VANZETTA
Ivo

WANAVERBECQ
Nicolas

"Imagerie Photonique Avancée en Neurosciences"
11 et 12 juillet 2019, Campus Timone, Faculté de Médecine, INT

Objectifs : 

- Présenter les dernières avancées technologiques en matière 
d'imagerie photonique pour les Neurosciences mais également pour 
toute la biologie cellulaire à la communauté scientifique 
marseillaise.
- Rassembler les membres de la communauté des neurosciences 
marseillaise pour favoriser les échanges et la mise en place de 
collaborations en accord avec la création du futur "Institut 
thématique en Neurosciences".
- Offrir aux étudiants en Neurosciences d'AMU une formation de 
haut niveau, des rencontres et discussions avec des chercheurs à la 
pointe du domaine et leur permettre de créer des réseaux en vue 
d'une potentielle employabilité.
- Augmenter la visibilité des laboratoires de neurosciences d'AMU au 
niveau national et international et valoriser la recherche menée au 
sein de la communauté.

100 participants.

Ville de Marseille

Conseil 
Départemental 
des Bouches du 

Rhône

Métropole
Aix-Marseille

Provence

3 000€

3 000€

3 000€

29 600,00  

FIR (a)
NeuroSchool AMU (s)

Droits d'inscriptions attendus
VdM (s)

CD 13 (s)
MAMP (s)
Sponsors

3 000€
1 000€
12 500€
3 000€
3 000€
3 000€
4 100€

avis favorable à l'unanimité

2 ALLSH LPCPP
EA 3278

BENHAIM
Michèle

" Ethique, Esthétique et Politique "
Du 9 au 11 mai 2019 à Aix-en-Provence

Objectif : S'inscrivant dans le prolongement du colloque Cinéma et 
psychanalyse: mémoires et luttes (AMU, octobre 2017), ce nouveau 
colloque interdisciplinaire se propose d'étudier la manière dont le 
regard cinématographique et l'écoute psychanalytique ressaisissent 
les champs du politique, de l'éthique et de l'esthétique. Entre les 
apports réciproques et leurs points de rupture, les interprétations 
cinématographiques et psychanalytiques nourrissent un dialogue 
historique dont la fécondité n'est plus à démontrer, mais à 
actualiser. C'est pourquoi on entendra interroger cette année, à 
l'épreuve de leur rencontre, l'actualité d'un noeud au coeur des 
humanités : celui qui enserre esthétique, éthique et politique, au 
coeur de l'acte cinématographique comme de l'acte analytique.

200 participants

Métropole
Aix-Marseille

Provence
3 350,00 € 16 084,00  

LPCPP (a)
LESA (a)

FIR AMU (a)
AUF (s)

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

250€
500€

1 300€
1 434€
5 900€
3 350€
3 350€

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 : Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région PACA, Ville de Marseille, 

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

Métropole Aix-Marseille Provence
Pour Information

Commission de la Recherche du 8 mars 2019
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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 
Recherche du 8 mars 2019

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

3 FEG AMSE
UMR 7316

FIGUIERES
Charles

"18èmes journées d'Economie Publique Louis-André Gérard-
Varet"
Du 13 au 14 juin, Faculté de Droit et Sciences Politique, Aix-en-
Provence

Objectif : Lancées en 2002 les journées Louis-André Gérard-Varet 
ont pour objectif de stimuler la production et la diffusion de 
recherches de qualité en économie publique, en privilégiant les 
résultats qui contribuent de manière significative à éclairer le débat 
et/ou la décision publique. Elles accueillent chaque année plus de 
200 chercheurs internationaux de haut niveau et se sont imposées 
comme l'un des plus importants colloques dans le domaine. Une 
particularité de ces journées est de combiner des conférences 
plénières données par des spécialistes internationalement reconnus 
et des communications sélectionnées de façon particulièrement 
rigoureuse. Les journées d'Economie Publique Louis-André Gérard-
Varet se sont imposées comme le rendez-vous annuel de l'économie 
publique en France et comme l'un des plus importants au niveau 
mondial dans ce champ.

Nombre de participants: 200

Métropole
Aix-Marseille

Provence

Conseil 
Départemental 
des Bouches du 

Rhône

7 000€

3 000€

43 600,00  

Ressources propres (a)
FIR AMU (a)

Droits d'inscription colloque, congrès 
ou autre manifestation

CR PACA (s)
CD 13 (s)
MAMP (s)

5 000€
3 000€
21 600€
4 000€
3 000€
7 000€

avis favorable à l'unanimité

4 Sciences PIIM
UMR 7345

LAYET
Jean-Marc

"From the NanoWorld to StarDust" (NW2SD)
Du 17 au 19 juillet 2019 au Pharo, Marseille

Objectifs : Il s'agit d'une conférence internationale dont l'objectif est 
de mettre en lumière les retombées scientifiques extraordinaires, 
depuis plusieurs décennies, de l'incursion des sciences dans le nano-
monde. Ces retombées majeures s'expriment dans de nombreux 
champs disciplinaires (astrophysique, physique des plasmas...) qui 
seront représentés lors de ce congrès. Les conférences plénières 
seront données par des personnalités scientifiques de tout premier 
plan, lauréates de prix prestigieux (Prix Nobel, Wolf, Kavli...).

Nombre de participants : 300

Ville de Marseille

Conseil 
Départemental 
des Bouches du 

Rhône

1 500€

1 250€

38 170,00  

FIR (a)
CNRS Insituts (a)

Ressources propres (a)
Ministère de l'Enseignement supérieur 

et recherche (s)
Ville de Marseille (s)

MAMP (s)
CD 13 (s)

Région Sud (s)
Droits d'inscription (s)

Sponsors (s)

3 000€
2 500€
1 920€
5 000€
1 500€
2 000€
1 250€
5 000€
13 500€
2 500€

avis favorable à l'unanimité

5 ALLSH

LERMA
EA 853

LPL 
UMR 7309

PAGE
Anne

59ème Congrès de la SAES "l'Exception"
Du 6 au 8 juin 2019, Aix-en-Provence

Objectif : Le thème général adopté pour l'édition 2019 du congrès 
est "l'Exception". Ce thème a été pensé en fonction de la date du 
congrès qui se déroulera trois mois à peine après la sortie 
programmée de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. 
Certains ateliers seront donc consacrés à ce thème, ainsi qu'un 
panel interdisciplinaire sur les situations politiques d'exceptions 
dans différentes régions du globe, dont le bassin méditerranéen 
(Malte, Chypre). Le LERMA a d'ailleurs déposé en 2018 un projet de 
recherche qui se proposait d'étudier l'impact du Brexit sur la 
présence du Royaume-Uni dans la région PACA. Cet enjeu s'inscrit 
aussi pleinement dans la politique scientifique d'Aix-Marseille 
Université. 

Nombre de participants: 430

Métropole
Aix-Marseille

Provence
3 000,00 € 39 790,00  

LERMA (a)
LPL (a)

Société des anglicistes de 
l'Enseignement Supérieur (a)

FIR AMU (a)
Droits d'inscription colloque, congrès 

ou autre manifestation (a)
Crédit Mutuel (s)

CR PACA (s)
CD 13 (s)

CASDEN (s)
MAIF (s)
MGEN (s)
MAMP (s)
MAGE (s)

2 000€
300€

8 334€
2 696€

12 960€

400€
6 000€
2 500€
400€
400€
400€

3 000€
400€

avis favorable à l'unanimité
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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 
Recherche du 8 mars 2019

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

6 FDSP
Laboratoire de Droit 
Privé et de Sciences 

Criminelles
(LDPSC EA 4690)

BONIFAY
Emmanuelle

"Les significations des réformes du divorce"
Du 16 au 17 mai 2019, Aix-en-Provence

Objectifs : Le divorce est une institution très ancienne toujours très 
présente dans les débats actuels de société, et pose des 
questionnements divers bien au-delà de sa dimension juridique: 
dimension politique, sociale voire religieuse parfois. C'est un 
domaine qui a fait l'objet de nombreuses réformes, et qui continue 
d'être réformé, en atteste le récent projet de loi de programmation 
pour la justice. Les objectifs de ces réformes sont pluriels et 
témoignent d'un mouvement général de "contractualisation" du 
divorce qu'il semble intéressant d'étudier plus en détail, afin de 
comprendre les significations de ces réformes du divorce, et leur lien 
avec l'évolution de la conception retenue de la famille. 
Le but de cette manifestation est d'apporter un regard 
pluridisciplinaire sur les réformes du divorce jusqu'ici adoptées. En 
fédérant des enseignants chercheurs issus de différents laboratoires 
sur une thématique commune, ce colloque constituera 
l'aboutissement d'un travail scientifique collectif de très haut niveau. 
Il devrait aussi permettre l'association du monde professionnel.

Participants: 81

Conseil 
Départemental 
des Bouches du 

Rhône

500,00 € 11 072,00  

Ressources propres (a)
Droits d'inscription

CD 13 (s)
MAMP (a)
FIR (a)
FED  (a)

2852€
2 220€
500€

2 000€
1 500€
2 000€

avis favorable à l'unanimité
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ANNEXE 5 



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 8 mars 
2019

1

ED 354

Langage, lettres et 
arts

Sophie VALLAS

Journée d'études "La mise à l'épreuve du corps"
Journée d'études : 25 et 26 avril
Entretien : mai - juin
Maison de la Recherche site Schuman

Objectif : Comme chaque année, l'équipe constituant Les 
Chantiers de la Création organise une journée d'étude, dont le 
but est de permettre à des jeunes chercheurs de présenter 
leurs travaux à un public universitaire. Ils peuvent ainsi se 
confronter à l'exercice de la communication orale, suivie de la 
publication d'un article. Cette journée permet des rencontres 
interuniversitaires entre doctorants, mais également entre 
doctorants et enseignants-chercheurs. La journée est 
également l'occasion pour les membres de la revue, tous 
doctorants, d'apprendre comment s'organise une journée 
d'étude, ce qui est un apprentissage nécessaire et essentiel 
pour ceux qui se destinent à devenir enseignants-chercheurs.

Nombre de participants : 50

Métropole
Aix-Marseille

Provence
1 200 € 2 700 € Ressources propres (a)

MAMP (s)
1 500€
1 200€

avis favorable à 
l'unanimité

Demande de subvention de Manifestations portée par une Unité de recherche d'AMU

Point VII-a : Demande de subvention aux Collectivités territoriales : MAMP
Avec expertise

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

Commission de la Recherche du 8 mars 2019
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NOTE COMMISSION RECHERCHE  
EMPLOI JEUNES DOCTORANTS CR PACA 2019 

 
En date du 11 février 2019, date limite de rigueur, la Direction de la Recherche et de la Valorisation a reçu en 
totalité 37 dossiers en réponse à l’appel Emploi Jeunes Doctorants de la Région Paca, lancé en décembre 2018. 
13 pour le volet général et 24 pour le volet filières stratégiques (Energies de demain et écotechnologies : énergie 
bas carbone, eau et déchets - Aéronautique, spatial, naval et défense - Industrie maritime, portuaire et logistique 
- Agriculture, agro-alimentaire et cosmétiques – Santé - Silver économie – Tourisme-culture-art de vivre-sports 
– 3 technologies clés : Structuration des technologies du numérique – Structuration de l’Optique et Photonique - 
Structuration de la Chimie et Matériaux). 
 
Répartition des dossiers par école doctorale (appel 2019) 
 

 

Répartition des dossiers par domaine (appel 2019) 
 

 

1

2

1 1 1

0 0

2 2 2

1

0

3

1

2

3

4

2

4

0

3

0

1 1

0

1

2

3

4

5

62 67 184 250 251 352 353 354 355 356 372 463

Volet général Filières stratégiques

Sciences de la chimie 
et de la physique

11%

Sciences de la terre, de 
l'océan, de 

l'atmosphère et de 
l'espace

3%
Sciences de la vie et de 

la santé 
5%

Sciences de 
l'agriculture et de 
l'agroalimentaire

0%

Sciences de 
l'environnement

22%

Sciences de 
l'information et de la 

communication
0%Sciences de l'ingénieur

11%

Sciences économiques 
et de gestion

5%

Sciences humaines et 
sociales
27%

Sciences 
mathématiques & 
informatiques 
fondamentales

8%

Sciences politiques et 
juridiques

8%
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Comparatif avec les appels 2017, 2018 et 2019 
 
 
 

 Dossiers 
"Filières  

Stratégiques" 2018  "Général"  2018 
"Filières  

Stratégiques" 2019 
"Général"  2019 

Présentés  19  23  24  13 

Retenus par  
la Région 

8  7  ‐  ‐ 

 
 
 
Comparatif de la répartition des dossiers déposés par école doctorale (appel 2017, 2018 et 2019) 
 
 

 
 
Comparatif de la répartition des dossiers retenus par école doctorale (appel 2017 et 2018) 
 

 
  

2 2 2

3

5

2 2

0

4

2

4

0

1

5 5

4

1

0 0

1

6

10

3

1

4

3 3

4

5

2

4

2

5

2 2

1

0

2

4

6

8

10

12

62 67 184 250 251 352 353 354 355 356 372 463

2017 2018 2019

2 2

1 1

3

1 1

0

2 2

1

0

1 1 1

2 2

0 0

1

2 2 2

1

0

1

2

3

4

62 67 184 250 251 352 353 354 355 356 372 463

2017 2018
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Comparatif des dossiers retenus et déposés entre 2017 et 2019 par financements 
 

Financements 
Dossiers 
déposés 
en 2017 

Dossiers 
retenus en 

2017 

Dossiers 
déposés 
en 2018 

Dossiers 
retenus en 

2018 

Dossiers 
déposés 
en 2019 

Financés à 50% par le partenaire  3  1  33%  4  4  100%  7 

Financés à 10% par le partenaire  17  10  59%  18  7  39%  19 

Financés à 100% par la Région  8  5  63%  20  4  20%  11 
 
 
Comparatif des dossiers retenus entre 2017 et 2018 par genre 
 

Candidats 
retenus 
2017  

Candidates 
retenues 
2017  

Candidats 
retenus 
2018 

Candidates 
retenues 
2018 

9  7  4  11 
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Sujets retenus en 2018 

 
 
 

Sujet de thèse Unité ED 
Etude pharmacologique de la toxine botulique pour améliorer la prise en 
charge des patients spastiques 
 

INT 62 

Les principes processuels en droit de la sécurité sociale 
 CDS 67 

Apprentissage actif pour la détection d'événements rares 
 LIS 184 

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

BIP 250 

Détection des ions cyanures dans les Calissons d’Aix (CALI) 
 CINaM 250 

Diversité des groupes sanguins et sécurité transfusionnelle en région 
Provence Alpes Côtes d’Azur :  
Approche anthropologique, des archives historiques aux données géno-
phénotypiques, de la population. 
 

ADES 251 

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

CEREGE 251 

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

PRISM 354 

Appropriations sociales des savoirs et des technologies connectées : les 
pratiques de recherche d’informations sur internet chez les collégiens et 
les lycéens de la région Sud 
 

LAMES 355 

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

LPED 355 

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

LPC 356 

Gestion initiale de situations épidémiologiques critiques : 
identification et formalisation des stratégies de compréhension et de 
prises de décision 
 

PSYCLE 356 

Raréfaction de l'offre médicale, inégalités d'accès et qualité des soins : le 
rôle de nouvelles formes d'organisation des médecins généralistes 
français 
 

AMSE 372 

Entre employabilité et "employeurabilité" : dynamiques territoriales dans 
la lutte contre le chômage de longue durée 
 

LEST 372 

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

ISM 463 
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal

Partenaire socio-

économique

Part 

entreprise 

en %

Part 

demandée 

CR PACA 

Autre 

financement

Projet 

labellisé par 

un pôle

Avis 

laboratoire
Avis ED Avis CD 

Classement 

Commission 

de la 

Recherche du 

08/03/2019

1 ADES
FOTI Bruno

VERNA Emeline

Etude des variations osseuses asymptomatiques du 

squelette humain à travers une approche méthodologique 

interdisciplinaire : application aux collections ostéo-

archéologiques de la région PACA

62
Sciences humaines et 

sociales

Service Régional de 

l'Archéologie
0% 100% non SO 1 A A+

2 CERHIIP
AGRESTI Jean-Philippe

QUASTANA François

L’Amirauté de Provence et les crimes de piraterie dans le 

bassin méditerranéen (XVIIe – XVIIIe siècles)
67

Sciences politiques et 

juridiques

Fédération historique 

de Provence
0% 100% non 1/2 1/2 "B" A+

3 LIS

COUËTOUX Basile

ALBERT Cécile

VAXES Yann

Algorithmes pour la conservation et restauration de la 

connectivité des habitats et paysages écologiques
184

Sciences 

mathématiques & 

informatiques 

Natural Solutions 10% 90% non très favorable 1 A A+

4 LPED

VILA Bruno

DESCHAMPS-COTTIN 

Magali

Développement d'un indice de naturalité urbaine pour 

évaluer les changements de biodiversité dans les zones 

urbanisées: une aide à la gestion et à la surveillance à long 

terme

251
Sciences de 

l'environnement
Ville de Marseille 10% 90% non très favorable 1 A A+

5 CAER COLLOMP Colette

Giovanni Boccaccio, Teseida delle nozze d'Emilia , édition 

critique du manuscrit 180 (921) de la bibliothèque Méjanes 

d'Aix-en-Provence

354
Sciences humaines et 

sociales
Bibliothèque Méjanes 0% 100% non SO 1 A A+

6 LAMES MAZZELLA Sylvie
Les services de protection de l'enfance à l'épreuve de la 

prise en charge de mineurs non accompagnés
355

Sciences humaines et 

sociales

Institut Régional du 

Travail Social PACA et 

Corse

0% 100% non 1 A A+

7 PsyCLE TARDIF Carole

Ralentir les informations pour améliorer la communication 

des personnes avec autisme : études en eye-tracking et en 

EEG

356
Sciences humaines et 

sociales

F.A.VI.E - Fédération 

Autisme Vie Entière
0% 100% non SO 1 A A+

8 CIELAM FLICKER Corinne La critique théâtrale française en Indochine (1865-1954) 354
Sciences humaines et 

sociales

Archives nationales 

d'Outre-Mer
0% 100% non SO 2 A A

9 LPS SOUVILLE Marc

Favoriser l'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire 

de travail des adultes atteints de troubles du spectre de 

l'autisme sans déficience intellectuelle : approche 

psychosociale des facteurs facilitateurs et des frein

356
Sciences humaines et 

sociales

Centre hospitalier 

Valvert
10% 90% non SO 1 A A

10 LPED
CLAEYS Cécilia

BARTHELEMY Carole

Nature habitée, nature projetée : comment penser 

l’habitabilité de la ville ? Enquête socio-ethnographique des 

relations à la nature dans deux villes de la région Sud – 

Provence Alpes Côte d’Azur : Marseille (Bouches-du-Rhône) 

et Carros (Alpes-Maritimes). 

355
Sciences humaines et 

sociales

Métropole Aix-

Marseille Provence
0% 100% non très favorable 2 B B

11 CERHIIP QUASTANA François
Le Parti communiste français et la question coloniale (1919 

– 1936)
67

Sciences politiques et 

juridiques

Archives nationales 

d'Outre-Mer
0% 100% non 2/2 2/2 C C

12 IMBE ROBIN Maxime

Développement de nouveaux inhibiteurs de AhR par la 

technologie

PROTAC
250

Sciences de la chimie et 

de la physique
AZUR ISOTOPES 10% 90% non 2/3 C C C

13 AMSE AMI Dominique

Vers une agriculture méditerranéenne durable :

Quelles stratégies de localisation pour quels objectifs ? 372
Sciences économiques 

et de gestion

Plan Bleu pour 

l'environnement et le 

développement en 

Méditerranée

0% 100% non SO
Non-

soutenu  
C C

Légende Avis du Collège doctoral (CD):

A : projet très soutenu

B : projet soutenu

C : projet non-soutenu

D : projet non-éligible

Point VIII : Emploi Jeunes Doctorants Région 2019-2022

Volet Général
Séance du 08 mars 2019

Volet général 2019-2022 1/3
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal

Filières stratégiques 

et Technologies

Partenaire socio-

économique

Part 

entreprise 

en %

Part 

demandée 

CR PACA 

Autre 

financement

Projet 

labellisé par 

un pôle

Avis 

laboratoire
Avis ED Avis CD 

Classement 

Commission 

de la 

Recherche 

du 

15/03/2018

1 LCB LATIFI Amel

Ingénierie d’une souche de cyanobactérie pour une production 

optimisée de Bio-Hydrogène 

CyOpHy

62
Sciences de 

l'environnement

Energies de demain et 

écotechnologies
HYSEAS ENERGY 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

CapEnergies SO 1 A A+

2 I2M
BOSTAN Mihai et 

MEHRENBERGER Michel

Etude mathématique des équations de Vlasov-Poisson avec 

champ magnétique intense
184

Sciences 

mathématiques & 

informatiques 

fondamentales

Energies de demain et 

écotechnologies
IRFM - CEA Cadarache 0% 50%

cofinancement à 

50% par projet 

TOP Amidex

CapEnergies SO 1 A A+

3 BIP
LOJOU Elisabeth et 

de POULPIQUET Anne

Etude de la catalyse enzymatique par couplage microscopie-

électrochimie: application aux biopiles enzymatiques H²/O²
250

Sciences de la chimie et 

de la physique

Energies de demain et 

écotechnologies
HYSEAS ENERGY 5% 90%

5% fonds propres 

laboratoire
CapEnergies 1/2 A A A+

4 PIIM
DANGER Grégoire

MEINERT Cornelia

Le GC-orbitrap comme analyseur de matière organique pour 

de futures missions spatiales
250

Sciences de la terre, de 

l'océan, de l'atmosphère 

et de l'espace

Aéronautique, spatial, 

défense 
CNES 50% 50% non 1/1 A A A+

5 CEREGE
BASILE-DOELSCH 

Isabelle

Stocker du C dans les sols : dynamique des matières 

organiques en interaction avec les nanophases minérales du 

sol

251
Sciences de 

l'environnement

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques

CIRAD 50% 50% non SO 1 A A+

6 IM2NP SEGUIN Jean-Luc

Micro-capteurs pour la mesure de l’hydrogène injecté dans les 

réseaux de gaz naturel, dans le contexte de la technologie 

« Power to gas » -  CIGaNHy

353 Sciences de l'ingénieur
Energies de demain et 

écotechnologies
CMR Group 50% 50% CapEnergies SO A(1) A A+

7 CCJ

SOURISSEAU Jean-

Christophe

SUMERA Franck

Caractérisation minéralogique, techno-typologique et morpho-

typologique des productions céramiques de l’âge du Fer dans 

les massifs du Mercantour et de l’Argentera (Alpes du sud)

355
Sciences humaines et 

sociales

Tourisme, culture, art 

de vie, sport

Parc national du 

Mercantour
10% 90% non SO 1 A A+

8 IUSTI
DANIEL Eric

PETITPAS Fabien

Modélisation et simulation du phénomène de cavitation de 

fluides cryogéniques au sein de turbopompes de moteurs 

spatiaux

353 Sciences de l'ingénieur

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Aéronautique, spatial, 

défense 

CNES 50% 50% non SO A(4) A A+

9 LEST BARET Christophe

Agir pour améliorer la santé au travail des personnels 

hospitaliers. Une recherche-action pour accompagner la 

conception, la mise en place et l'évaluation de pratiques de 

reconnaissance au travail à l'APHM

372
Sciences économiques 

et de gestion
Santé AP-HM 50% 50% non SO

Fortement 

soutenu    

A

A A+

10 ISM MONTAGNE Gilles
Les nouvelles technologies au service de la prévention des 

chutes chez les séniors
463

Sciences de la vie et de 

la santé 
Silver économie PROLEXIA 10% 90% Eurobiomed SO 1 A A+

11 BIP

SCHOEPP-COTHENET 

Barbara

GUIRAL Marianne

Oxydation bactérienne de l'arsenic et du soufre: déchiffrage 

des connexions entre ces métabolismes pour la mise en place 

de traitements biologiques efficaces d'eaux polluées

62
Sciences de 

l'environnement

Energies de demain et 

écotechnologies
GERME 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

Pôle Eau - 

Aqua-Valley
1/2 2 A A

12 IMBE XUEREF-REMY Irène

Acronyme : CO2-SUD.AMP

Etude de bilan du CO2 atmosphérique en région SUD-PACA : 

vérification des émissions fossiles et des puits naturels de CO2 

dans le secteur géographique de la métropole Aix-Marseille-

Provence.

251
Sciences de 

l'environnement

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Industrie maritime, 

portuaire et logistique 

-Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques 

-Santé

-Technologies clé 

optique-photonique

AtmoSud 10% 90% CapEnergies 1/3 2 A A

13 PIIM
CARTRY Gilles

SIMONIN Alain

Etude de plasmas d’hydrogène en contact avec des surfaces 

cryogéniques : application aux sources d’ions négatifs
APOG CRYOPLASMA 352

Sciences de la chimie et 

de la physique

Energies de demain et 

écotechnologies
ION BEAM SERVICES 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

non 1/2 A A A

14 LIS

EMIYA Valentin

GARREAU Pierre

COUËTOUX Basile

KADRI Hachem

Optimisation de routes maritimes à partir de trajectoires 

réelles
184

Sciences 

mathématiques & 

informatiques 

fondamentales

Industrie maritime, 

portuaire et logistique 
SeaRoutes 10% 90%

Pôle Mer 

Méditerranée
très favorable 1 A A

15 IRPHE MEUNIER Patrice
Optimisation d’un bioréacteur de type « soft mixer » pour la 

croissance de microalgues
353 Sciences de l'ingénieur Santé Planktovie 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

non SO A(2) A A

16 LMA LAHELLEC Noël
Estimation des contraintes internes dans les composites 

imprimés par dépôt de filament polymère

APOG 

ISI3DPRINTED
353 Sciences de l'ingénieur

Aéronautique, spatial, 

défense 
INOVSYS 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

SAFE SO A(2) A A

17 LAMES MUCCHIELLI Laurent 

Comment contrôler les pollutions industrielles ? 

La mise en œuvre du droit de l’environnement dans le 

département des Bouches-du-Rhône
355

-Sciences humaines et 

sociales

-Sciences politiques et 

juridiques

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Santé

-Tourisme, culture, art 

France Nature 

Environnement PACA
100% non 2 A A

18 LCE BOUDENNE Jean-Luc
Développement d’analyseurs en ligne pour les précurseurs et 

résidus d’explosifs dans les eaux
251

Sciences de 

l'environnement

-Aéronautique, spatial, 

défense 

-Technologies clé chimie-

matériaux

SAFE CLUSTER 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

SAFE CLUSTER SO 3 B B

19 PIIM BISSON Régis
Rôle de la composition chimique de surface dans la formation 

d'ammoniac sur les matériaux d'ITER
352

Sciences de la chimie et 

de la physique

Energies de demain et 

écotechnologies
ITER Organization 10% 90% non 2/2 B B B

Point VIII : Emploi Jeunes Doctorants Région 2019-2022

Filères stratégiques

Séance du 08 mars 2019

Filères stratégiques 2019-2022 2/3
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D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal
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Partenaire socio-
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Part 
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Commission 

de la 

Recherche 

du 

15/03/2018

20 BIP IOBBI-NIVOL Chantal
Dégradation des biofilms bactériens par des approches 

écologiquement responsables
62

Sciences de 

l'environnement

Industrie maritime, 

portuaire et logistique 
Pôle Mer Méditerranée 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

Pôle Mer 

Méditerranée
2/2 3 B B

21 BIP DORLET Pierre Etude des NO-synthases de Diatomées 250
Sciences de la vie et de 

la santé 

Energies de demain et 

écotechnologies
Pôle Mer Méditerranée 0% 90%

10% fond 

propres 

laboratoire

Pôle Mer 

Méditerranée
2/2 B B B

22 LA3M MAILLOUX Anne

Pêcheurs, poissons et pêcheries

Ressources, activités et paysages piscicoles dans la Provence 

médiévale du IV au VIIIème siècle

355
Sciences humaines et 

sociales

Tourisme, culture, art 

de vie, sport

Centre Archéologique 

du Var
100% non SO

Non 

examiné 

Déposé 

hors délais

C B

23 LTD ROUVIERE Frédéric
Le raisonnement juridique à l'épreuve de l'intelligence 

artificielle. Recherches sur les modèles de justice prédictive
67

Sciences politiques et 

juridiques

Technologies clé du 

numérique
SAS Juri'Predis 10% 90% SO 1 C B

24 IMBE
CHENUIL Anne

MIRLEAU Pascal

Impact des contaminants métalliques sur les communautés 

épibiontes des herbiers de posidonie et conséquences sur le 

fonctionnement de l’écosystème côtier

Formulaire 

partenaire 

incomplet et non 

signé

251
Sciences de 

l'environnement
Santé

Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée
50% 50% non 3/3 4 B B

Légende Avis du Collège doctoral (CD):
A : projet très soutenu
B : projet soutenu
C : projet non-soutenu
D : projet non-éligible
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

8 mars 2019

LI
Zhi ED 352 CPPM

UMR 7346
MONNIER
Emmanuel Étude des propriétés du boson de Higgs avec le détecteur ATLAS auprès du LHC Erasmus + Présentation pour 

information

XU
Hanlin ED 352 CPPM

UMR 7346
MONNIER
Emmanuel

Recherche de la production de Higgs doublement chargés avec le détecteur ATLAS 
auprès du LHC Erasmus + Présentation pour 

information

1 DIOUF 
Fatou Samba ED 62 VITROME

UMR _D 257
EDOUARD

Sophie
Etude du microbiote respiratoire dans la susceptibilité aux infections respiratoires  
virales au Sénégal

avis favorable à l'unanimité

2 ESPANA
Andrea Arlette ED 352 CPT

UMR 7332
LEONCINI

Xavier Complexity as a measure of paths to regularity avis favorable à l'unanimité

3 TRAORE
Tiampan Edwig ED 62 MEPHI

UMR_D 258
COLSON
Philippe

Description de virus géants dans les plantes et leur environnement par isolement et 
approches génomiques et métagénomiques

avis favorable à l'unanimité

4 SAIFUDEEN
Asma ED 62 CRCM

UMR_S 1068
LLORENTE
Bertrand Recombinaison méiotique chez les levures avis favorable à l'unanimité

5 ALEMAN CASTANEDA
Luis Arturo ED 352 Institut Fresnel

UMR 7249

ALONSO 
GONZALEZ

Miguel
Eléments biréfringents non uniformes et leurs applications avis favorable à l'unanimité

6 SHEN
Chao ED 352 LP3

UMR 7341
HERMANN

Jörg
Calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy : exploration of continuum 
emission and application to thin film analysis

avis favorable à l'unanimité

7 ATAYA 
Mohamad ED 62 ISM2

UMR 7313
PERRIER
Josette

Identification et caractérisation de molécules végétales naturelles ou synthétiques 
d'intérêt thérapeutique

manque diplôme 
Bachelor + avis du 
directeur de l'ISM2

avis favorable à l'unanimité

8 TORPOS
Cédric ED 356 LPS

EA 849
GIRANDOLA

Fabien
Améliorer le dialogue social entre la direction et les salariés par le biais de la 
communication engageante

Défavorable
La Commission de la Recherche 

préconise au candidat de 
s'inscrire en Master II 

Recherche

Point IX-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

Observation Avis de la CR du
08 mars 2019

1 ERDEM
Elif

Graz University of 
Technology
(Autriche)

Engineering NADPH-dependent oxyfunctionalization 
in cyanobacteria ED 250 ALPHAND

Véronique
ISM2

UMR 7313
KOURIST
Robert

Institute of Molecular 
Biotechnology

Financement projet 
H2020 PhotoBioCat 

jusqu'en 2021
avis favorable à l'unanimité

2 GALKO
Antoine

Université de 
Sherbrooke
(Canada)

Optimisation du désencombrement bronchique par 
ondes de pression à l'aide d'un environnement 
prédictif de simulation numérique

ED 353 FAVIER
Julien

M2P2
UMR 7340

PONCET
Sébastien

LMFTEUS
Département de Génie 

Mécanique

Contrat salarié-
doctorant CIFRE pour 

36 mois
avis favorable à l'unanimité

3 BOZZI
Chiara

Università di Ca'
Foscari Venezia

(Italie)

La décoration architectonique des édifices publics 
d'époque augustéenne-julio-claudienne à Luni, avec 
une attention particulière à l'espace du soi-disant 
Grand Temple

ED 355 QUANTIN
François

IRAA
USR 3155

CADARIO
Matteo

Dipartimento di Studi 
Umanistici

Bourse versée 
mensuellement par le 

Ca'Foscari Venezia 
pour 3 ans

avis favorable à l'unanimité

4 ANJUM
Taseer

Université de Siegen
(Allemagne)

Probing mechanical behavior of hétérostructure 
semiconductore nanowires using in-situ X-ray 
diffraction

ED 352 THOMAS
Olivier

IM2NP
UMR 7334

PIETSCH
Ulrich Department of Physics

Bourse de l'université 
de Siegen jusqu'en 

2020
avis favorable à l'unanimité

5 IBORRA
Laura

Université de Liège
(Belgique)

Effets des activités humaines sur les communautés 
de poissons: exploitation, plaisance et 
anthropisation sur un site de référence en 
Méditerranée nord occidentale

ED 251 CUNY
Philippe

MIO
UMR 7294

GOBERT
Sylvie

Laboratoire 
d'Océanologie

Financement CIFRE 
pour les 3 années

avis favorable à l'unanimité

6 ZAKHAROV
Moisei

Université Fédérale 
du Nord-Est M.K 

Ammossov
(Russie)

Landscape sustainability in the zone of current 
permafrost distibution ED 355 GADAL

Sébastien
ESPACE

UMR 7300
DANILOV

Yuri
Laboratoire d'études 

de paysage
Bourse de l'UFN + 
contrat de travail

avis favorable à l'unanimité

7
ALEMAN 

CASTANEDA
Luis Arturo

University of 
Rochester
(Etas-Unis)

Eléments biréfringents non uniformes et leurs 
applications ED 352

ALONSO 
GONZALEZ

Miguel

Institut Fresnel
UMR 7249

CARNEY
Scott The Institute of Optics

Bourse du Conseil 
National des Sciences 

et Technologies du 
Mexique + Bourse 
Pump Primer II de 

l'université de 
Rochester et 

financement AMIDEX

avis favorable à l'unanimité

8 XU
Hanlin

Université des 
Sciences et 

Techniques de Chine

Recherche de la production de Higgs doublement 
chargés avec le détecteur ATLAS auprès du LHC ED 352 MONNIER

Emmanuel
CPPM

UMR 7346
LIU

Yanwen

Center for Particle 
Science and 
Technology - 

Departement of 
Modern Physics - 
School of Physics

Bourse de l'université 
partenaire pour les 3 
années de thèse + 

Bourse MIC-Erasmus+ 
AMU pour la 1ère 

année + complément 
FCPPL pour la 2ème et 

la 3ème année

avis favorable à l'unanimité

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

Commission de la Recherche du 08 mars 2019
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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

Observation Avis de la CR du
08 mars 2019

9 LI
Zhi

Université de 
Shandong
(Chine)

Etude des propriétés du boson de Higgs avec le 
détecteur ATLAS auprès du LHC ED 352 MONNIER

Emmanuel
CPPM

UMR 7346
MA

Liangliang

Institute of Frontier 
and Interdisciplinary 
Science, School of 

Physics

Bourse de l'Université 
de Shandong+Bourse 
MIC-Erasmus+ AMU 
pour la 1ère année + 
boursee CSC pour la 

2ème et la 3ème 
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 

08/03/2019

1
YOUNES HARB

Céleste

Université 

Saint-Joseph

(Liban)

Etude comportementale et neurofonctionnelle de 

l'écriture manuscrite chez des sujets bilingues français-

arabe
4ème année

ED 62
VELAY

Jean-Luc

LNC

UMR 7291

MATTA ABIZEID

Carla

Institut de 

Psychomotricité

avis favorable à 

l'unanimité

2
NOLTE

Thomas

Eberhard-Karls-

Universität

Tübingen

(Allemagne)

L'humour en scène : La comédie de boulevard français 

et la théorie allemande de l'humour au XIXème siècle
5ème année ED 354

LECLER

Eric

CIELAM

EA 4235

GOEBEL

Eckart

Collège doctoral franco-

allemand Aix-Tübingen 

"Cultures de conflit / 

conflits de cultures"

avis favorable à 

l'unanimité

3
LAY

Suzanne

Universität Tübingen

(Allemagne)

Présences de Jean-Sébastien Bach dans le roman du 

XXème siècle
6ème année ED 354

LOCATELLI

Aude

CIELAM

EA 4235

KIMMICH

Dorothee
Universität Tübingen

avis favorable à 

l'unanimité

4
GABSI

Amira

Université de Tunis 

El Manar

(Tunisie)

CD146s/CD146 acteurs et cibles de la sclérodermie 5ème année ED 62
BARDIN

Nathalie

C2VN

UMR_S 1263

TRIKIMARRAKCHI

Raja

Laboratoire de 

génétique immunologie 

et pathologie humaines

LR05ES05

avis favorable à 

l'unanimité

5
ADALLAL

Rachid

Université Cadi 

Ayyad

(Maroc)

Variabilité environnementale des lacs du Moyen Atlas 

marocain

Régularisation 5 et 

6èmes années
ED 251

VIDAL

Laurence

CEREGE

UMR 7330

RHOUJJATI

Ali

Laboratoire 

Géoressources

avis favorable à 

l'unanimité
Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

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

Observations

Commission de la Recherche du 8 mars 2019

Thèse en autofinancement
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Point IX-e-Codirection de thèse sans HDR pour  des MCF, CR ou personnels assimilés

N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur 
de la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Avis de la CR du
8 mars 2019

1 ATAYA
Mohamad

Identification et caractérisation de molécules 
naturelles d'intérêt thérapeutique. ED 62

PERRIER
Josette
PR AMU

ISM2
UMR 7313

MARESCA
Marc

MCF AMU

ISM2
UMR 7313

avis favorable à l'unanimité

2 DI MEGLIO
Chloé

Infection précoce du cerveau en développement par 
le cytomégalovirus : étude et ciblage des microglies. ED 62

SZEPETOWSKI
Pierre

DR INSERM

INMED
UMR_S 1249

BAUER
Sylvain

CR INSERM

INMED
UMR_S 1249

avis favorable à l'unanimité

3 ALLOUCHE CHERIF
Rym

Développement d'un biodétecteur affin et sélectif de 
l'uranium et son utilisation dans la surveillance 
environnementale.

ED 62
BERTHOMIEU

Catherine
Chercheur HDR

BIAM UMR 7265
CEA Cadarache

SAUGE-MERLE
Sandrine

Chercheur 

BIAM UMR 7265
CEA Cadarache

avis favorable à l'unanimité

4 DUBUS
Julien

Etude des mécanismes de transfert sol/plante du 
césium en vue d'optimiser les procédés de phyto-
remédiation et de sécurité alimentaire.

ED 62

LEONHARDT
Nathalie

Ingénieure 
Chercheure HDR

BIAM UMR 7265
CEA Cadarache

LATRILLE
Christelle

Ingénieure 
Chercheure 

CEA Saclay avis favorable à l'unanimité

5 SARDAR
Shakir

Relationship between Organizational communication 
and job performance of employees with moderating 
role of physical work environment and mediating 
role of organizational commitment : A comparative 
study of public and private sector employees.

ED 372
AUBERT
Nicolas
PR AMU

CERGAM
EA 4225

SERRANO- 
ARCHIMI
Carolina
MCF AMU

CERGAM
EA 4225

avis favorable à l'unanimité

6
BLANC

LEONETTI
Julie

Evaluation de la morbidité maternelle des 
césariennes dans le contexte de la prématurité ED 62

D'ERCOLE
Claude

PU-PH AMU

CEReSS
EA 3279

RESSEGUIER
Noémie

MCU-PH AMU

CEReSS
EA 3279

avis favorable à l'unanimité

Commission de la Recherche du 8 mars 2019
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N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur 
de la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Avis de la CR du
8 mars 2019

7 FOROUDI
Arash

SCRUM : Spinal Cord and Cerebral tissue alterations 
encountered in Rugby - Use of Magnetic resonance 
imaging, Mobility, biomechanical simulations and 
external Markers to characterize the 
Microtraumatisms.

ED 62
CALLOT
Virginie

DR CNRS

CRMBM
UMR 7339

EVIN
Morgane

CR IFSTTAR

LBA
UMR_T 24

avis favorable à l'unanimité

8 LAGARDE
Arnaud

Apport des nouvelles de technologies de biologie 
moléculaire dans la prise en charge des 
craniopharyngiomes.

ED 62
BARLIER

Anne
PU-PH AMU

MMG
UMR_S 1251

ROMANET
Pauline

Assistant 
Hospitalo-

Universitaire

MMG
UMR_S 1251

avis favorable à l'unanimité

9 PERIERES
Lauren

Etude sur l'ampleur et les conséquences de 
l'infection chronique par le virus de l'hépatite B 
(VHB) à Niakhar, Sénégal.

ED 62
SOKHNA
Cheikh
DR IRD

VITROME
UMR_D 257

BOYER
Sylvie

MCF AMU

SESSTIM
UMR_S 1252

avis favorable à l'unanimité

10 PROUST
Maximilien 

Caractérisation des mécanismes moléculaires à 
l'origine de la thrombopénie associée à des 
mutations constitutionnelles du facteur de 
transcription ETV6.

ED 62
ALESSI

Marie-Christine
PU-PH AMU

C2VN
UMR_S 1263

POGGI
Marjorie
MCF AMU

C2VN
UMR_S 1263

avis favorable à l'unanimité

11 ZALTA
Arnaud

Attention temporelle et perception du temps : 
relation entre système moteur et dopaminergique. ED 62

SCHÖN
Daniele

DR CNRS

INS
UMR_S 1106

MORILLON
Benjamin

CR INSERM

INS
UMR_S 1106

avis favorable à l'unanimité

12 KUNDI
Yasir Carrières et comportements de l'alignement. ED 372

HOLLET-
HAUDEBERT

Sandrine
PR Toulon

CERGAM
EA 4225

PETERSON
Jonathan
MCF AMU

CERGAM
EA 4225 

avis favorable à l'unanimité

13 MONTENAY
Jean-Yves

(Ré)activations des circuits neuronaux hippocampo-
cortico-thalamiques dans le codage spatial. ED 62

SAVE
Etienne

DR CNRS

LNC
UMR 7291

HOK
Vincent

MCF AMU

LNC
UMR 7291

avis favorable à l'unanimité
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Point IX-f - Codirection de thèse sans HDR pour des personnes non enseignant-cherch

N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Nom du 
codirecteur 
de la Thèse

Employeur ou 
profession du 

directeur ou du 
codirecteur

Avis de la CR du
8 mars 2019

1 LIANG
Shuyao

Développement d’un modèle de simulation d’essais 
cliniques pour la prévision des résultats cliniques et 
l'évaluation économique associée ED 62 FRANCOIS

Clément
CEReSS
EA 3279

ABALLEA
Samuel

Vice-Président de la 
Société Creativ 

Ceutical
Rötterdam

avis favorable à l'unanimité

2 WANG
Yitong

Développement d’un outil de décision avec l'accès 
aux marchés l'algorithme de simulation artificiel 
intelligent

ED 62 FRANCOIS
Clément

CEReSS
EA 3279

ABALLEA
Samuel

Vice-Président de la 
Société Creativ 

Ceutical
Rötterdam

avis favorable à l'unanimité

Commission de la Recherche du 8 mars 2019
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