


Commission Recherche du 5 avril 2019   2 
 

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

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

M. Eric GASPARINI, M. Alexis ALBARIAN, Mme Roberta ZIPARO, M. Pierre LANTOINE, M. Frédéric 
FORESTIER, Mme Anne-Laure PROST, M. Frédéric SEDAT, M. Julien COLLE, M. Gaétan AÜLLO-
RASSER, M. Florent MASSE, Mme Claudine PIQUE, Mme Véronique MIQUELLY. 

 

Soit 26 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 

La séance est ouverte à 15H35, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation et Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du Pôle 
administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 8 MARS 2019 

POINT III : NOMINATION DE DIRECTIONS D’UNITES DE RECHERCHE 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT V : FORMATION DOCTORALE :  

- CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

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

- CODIRECTION DE THESES PAR DES PERSONNES ISSUES DU MONDE SOCIO-
ECONOMIQUE 

- DEROGATION DE RAPPORTEUR DE THESE NON HDR 

POINT VI : QUESTIONS DIVERSES  
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POINT I : INFORMATIONS  

 Départ de la DRV de Mme DRATWIAK 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
du départ prochain de Mme DRATWIAK qui participait à l’organisation de la Commission 
recherche à la DRV. Mme DRATWIAK va en effet rejoindre la Métropole d’Aix-Marseille à partir 
du début du mois de mai. 

Dès lors, il est recommandé de ne plus lui adresser de message mais de les faire parvenir à 
Mesdames RACOUCHOT et HUYNH VAN PHUONG. 

 Board international de l’IDEX 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le Board international de l’IDEX qui s’est tenu 
le 4 avril 2019 a auditionné les porteurs de 6 nouveaux projets d’instituts dans les domaines 
suivants : 

- Microbiologie, 
- Mécanique, 
- Créativité et innovation, 
- Mathématiques et informatique, 
- Sociétés en mutation, 
- Maladies rares. 

Trois d’entre eux répondent déjà au cahier des charges des instituts tandis que les trois autres 
devront apporter des compléments. 

Monsieur le Vice-Président Recherche précise par ailleurs que le Conseil d’Administration de fin 
mars a validé la création des quatre premiers instituts :  

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

Mme MENDEZ souhaite savoir à quel horizon, les nouveaux projets pourraient aboutir à la 
création d’instituts. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que cela ira vite et pourrait aboutir dès juin ou 
juillet 2019. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 8 MARS 2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 8 mars 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 8 
mars 2019 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III : NOMINATION DE DIRECTIONS D’UNITES DE RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des nominations de directions d’Unités 
de Recherche sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se prononcer (annexe 1). 

Depuis le 1er janvier 2018, M. Pierre-Jean ARNOUX Directeur de Recherche IFSTTAR et M. Thierry 
BEGE, MCU PH AMU, sont respectivement directeur et directeur adjoint du Laboratoire de 
Biomécanique Appliquée (LBA UMR_T 24) mais leurs nominations n’ont pas été présentées à la 
Commission de la Recherche. Il s’agit donc ici de régulariser la situation. Leurs mandats 
prendront fin avec celui du contrat d’établissement. 
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De la même manière, M. Marc SAILLARD, Professeur des Universités à l’Université de Toulon, a 
été nommé directeur adjoint de l’Institut Méditerranée d’Océanologie (MIO UMR 7294) depuis le 
1er janvier 2018. Il s’agit ici aussi de régulariser cet oubli.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour ces nominations à la direction du LBA et du MIO. 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que 13 demandes de subventions sont présentées 
à la Commission de la Recherche ce mois-ci dont onze sans expertise car il s’agit de demandes 
de subventions déjà expertisées dans le cadre de l’obtention d’un financement au titre du FIR 
colloques ou déjà présentées à la Commission qui s’est 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 colloque « Quand on a la terre sous l’ongle » est présenté par le Centre Camille Jullian 
(CCJ UMR 7299) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence (2 000 € 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 
853) et le Laboratoire Parole et Langage (LPL UMR 7309) auprès du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône (2 500€ sollicités). 

Le colloque international intitulé « Interdépendances réelles et financières : instabilité, 
ouverture internationale et politique de régulation » est présenté par le Laboratoire Aix-
Marseille Sciences Economiques (AMSE UMR 7316) auprès du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône (2 000€ 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 du Conseil départemental des Bouches du Rhône (3 350€ sollicités). 

Les colloques « From the Nanoworld to Stardust » et « 2nd international conference on 
DATA Driven Plasma Science » sont présentés par le Laboratoire de Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345). Pour le premier colloque, le laboratoire sollicite la 
Métropole Aix-Marseille Provence à hauteur de 2 000€ et pour le second, il sollicite le Conseil 
départemental des Bouches du Rhône à hauteur de 2 000€. 

Les colloques « Fluides inhomogènes : modèles asymptotiques et évolution 
d’interfaces » et « AGC²T : Arithmétique, Géométrie, Cryptographie et Théorie des 
Codes » sont présentés par l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M UMR 7373) auprès 
de la Ville de Marseille (1 000€ et 2 750€ respectivement sollicités). 

« The predictive brain conference » est présentée par l’Institut de Neurosciences des 
Systèmes (INS UMR_S 1106) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône, de la 
Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence (3 000€ respectivement sollicités). 

« La nuit européenne des chercheurs » est présentée par la Cellule de diffusion de la Culture 
Scientifique et Technique de la Direction de la Recherche et de la Valorisation auprès de la Ville 
de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence (5 000€ et 4 000€ respectivement 
sollicités). 

« Les stages Hippocampe de Recherche en mathématiques » sont présentés par l’Institut 
de Recherche pour l’Enseignement des Mathématiques (IREM) auprès de la Ville de Marseille 
(5 000€ sollicités). 

Enfin, Monsieur le Vice-Président informe la Commission de la Recherche que deux demandes 
de subvention ont fait l’objet d’une expertise. 

 Question(s) de Droit(s) : réalisation d’un film à destination des jeunes et 
du grand public  

En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche s’en fait l’écho et explique 
qu’il s’agit d’une demande de subvention déposée par le laboratoire Droit International, Comparé 
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et Européen (DICE UMR 7318) et la Cellule de diffusion de la Culture Scientifique et Technique 
de la Direction de la Recherche et de la Valorisation auprès de la Région Sud PACA dans le cadre 
de l’appel à projet Etat –Région 2019 relatif à la culture scientifique, technique et industrielle 
(APOCS) intitulé « Question(s) de Droit(s) : réalisation d’un film à destination des jeunes et du 
grand public ».  

Ce film documentaire aura pour objectifs : 

- de faire comprendre ce qu'est le droit, en l'expliquant d'une manière simple, pédagogique et 
ludique, 

- d'informer sur la diversité, l'actualité et l'intérêt des recherches en droit au sein de l'UMR DICE. 
De cette manière, le grand public, et notamment les jeunes, découvriront également les métiers 
de chercheur et d'enseignant-chercheur, 

- de porter des connaissances juridiques sur les grands enjeux de société auprès d'un public non 
averti (environnement, droits fondamentaux des personnes vulnérables, place du droit face au 
populisme), 

- d'ouvrir un dialogue avec les lycéens sur les filières en droit, 

- de répondre aux interrogations des citoyens. 

Plus généralement, ce film documentaire apportera sa contribution pour comprendre et clarifier 
certaines thématiques d'actualité (Union européenne, changement climatique) qui sont parfois 
traitées au moyen d'informations erronées (« fake news »). 

Le rapporteur ayant émis un avis très favorable sur cette demande, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de le suivre. 

 Nombres premiers, déterminisme et pseudoaléa. 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe ensuite la parole au rapporteur de ce dossier. 

Celui-ci explique que l’objectif du colloque est d'offrir un panorama de différents aspects liés aux 
nombres premiers et des plus récentes avancées dans chaque direction, notamment sur la 
théorie des nombres, la théorie ergodique et combinatoire. En réunissant les meilleurs experts 
mondiaux, il sera possible de créer et d'approfondir des liens scientifiques, non seulement entre 
les experts mais aussi en direction des plus jeunes mathématiciens. Le colloque sera organisé 
selon les thèmes suivants : nombres premiers et automates finis, principe d’aléa de Möbius, 
suites binaires pseudo-aléatoires finies ou infinies. 

Il note que les organisateurs ont fait un effort important en faveur de la parité, ce qui n’est pas 
toujours évident dans le domaine des mathématiques puisque le colloque devrait regrouper 30 
à 35 % de femmes. 

Le rapporteur du dossier émet un avis favorable sur cette demande de subvention. 

Compte tenu de ces présentations ; Monsieur le Vice-Président 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 
demande de subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- CAMPAGNE CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP (ANNEXE 3) 

Dans le cadre de la campagne 2019-2022 du MENESR relative aux contrats doctoraux handicap 
(étudiants en situation de handicap porteurs d'un projet de thèse et bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi), la DRV a reçu 10 candidatures pour une première demande de contrat doctoral et 3 
demandes de prolongation de dix à douze mois pour des contrats attribués en 2016-2019. 

Ces dossiers doivent être classés par ordre de priorité avant d’être adressés au Ministère. 
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Comme les années passées, le ministère exige désormais que tout contrat attribué au niveau 
national soit doublé d’un contrat financé sur ressources propres par l’établissement bénéficiaire. 
Dès lors, AMU propose cette année de financer 2 contrats doctoraux sur ses fonds propres, 
comme elle l’a fait l’an passé. 

Pour préparer le travail de la Commission, l’avis du Collège doctoral a été sollicité. Monsieur le 
Vice-Président Recherche donne donc la parole à M. SOMMERVOGEL, Directeur de la Formation 
doctorale. 

M. SOMMERVOGEL indique qu’après l’étude des dossiers par le Collège doctoral, 3 d’entre eux 
sont ressortis :  

- Mme GARCIA, « le GC-orbitrap comme analyseur de matière organique pour de futures 
missions spatiales », PIIM UMR 7345, ED 250 Sciences chimiques ; 

- M. LEBOUC, « l’expérience sociale des étudiants « extra-ordinaires » : monographie d’Aix-
Marseille Université », LAMES UMR 7305, ED 355 Espaces, Cultures, Sociétés ; 

- Mme JURINE PERGELINE, « l’apport du geste iconique dans l’acquisition de vocabulaire 
nouveau chez l’enfant sourd muni d’un implant cochléaire : une approche de cognition 
incarnée », LPC UMR 7290, ED 356 Cognition, langage, éducation. 

Puis 3 autres dossiers ont été classés quatrième ex-aequo. 

Il note que le Collège doctoral a eu beaucoup de mal à établir son classement et qu’il a donc été 
décidé à l’avenir de mettre en place des critères qui seront annoncés dans l’appel à projet. Cela 
permettra de classer les dossiers plus facilement l’an prochain. 

Il indique enfin que tous les candidats retenus par le Collège doctoral ont un dossier académique 
de très bonne qualité. Il souligne également l’accompagnement de qualité réalisé par la DEVE 
dont ont bénéficié les candidats. 

Mme LAMOUROUX demande si les dossiers auraient été classés de la même manière si les 
candidats n’avaient pas été handicapés. 

M. SOMMERVOGEL répond que oui. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le sujet de Mme JOSEPH porte sur un thème 
relatif au handicap et pourrait donc être soutenu à ce titre. 

Mme LUCIANI propose que le dossier de Mme JOSEPH soit retenu car il s’agit d’un sujet 
pluridisciplinaire. 

Mme ALPHAND préfère retenir l’argument de la pluridisciplinarité pour soutenir ce dossier. 

Mme MENDEZ remarque que dans ce cas, le LAMES obtiendrait 2 contrats doctoraux cette année, 
mais que ce n’est pas forcément un argument rédhibitoire. 

Dans la mesure où le LAMES n’a jamais eu de contrat doctoral handicap et compte tenu des 
discussions, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre le classement du Collège 
doctoral pour les 3 premiers dossiers et de classer le dossier de Mme JOSEPH en quatrième 
place. 

Le classement retenu est donc :  

N° 1 - Mme GARCIA Adeline, 

N° 2 - M. LEBOUC Benoît, 

N° 3 - Mme JURINE PERGELINE Mathilde, 

N° 4 – Mme JOSEPH Mélanie, « Les invisibles entre fictions et réels. La langue des signes 
française à l’épreuve de l’art et de la sociologie », PRISM UMR 7061 et LAMES UMR 7305, ED 
354 : Langage, lettres et arts. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 3) concernant les dossiers de 
candidature pour les contrats doctoraux handicap 2019-2022. 
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Pour ces dossiers, le Collège doctoral s’est prononcé indépendamment du support de 
financement dont bénéficient les doctorants (Etat ou établissement). Il rappelle que le Ministère 
dispose de 90 mois pour prendre en charge les prolongations des contrats doctoraux handicap 
au niveau national. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le Président a donné son accord de principe 
au financement d’une prolongation au niveau de l’établissement. Il serait donc utile que la 
Commission de la Recherche propose un classement afin d’orienter le choix du Ministère. 

Mme BALANSARD estime très difficile de classer les demandes de prolongation car chaque 
doctorant est engagé dans un projet très différent. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président propose de classer les dossiers comme suit : 

- N°1 ex-aequo : M. CHUYEN Alexandre, « Bases moléculaires et cellulaires de 
l’intercalation radiale dans un épithélium de vertébré : rôle de la voie de signalisation 
SCF/c-KIT », IBDM UMR 7288, ED 62 Sciences de la vie et de la santé ; 

- N°1 ex-aequo : Mme BERNARD Anaïs, « L’un et l’autre : approche intertextuelle de 
l’altérité auctoriale dans une collection littéraire », CIELAM EA 4235, ED 354 Langage, 
lettres et arts ; 

- N° 3 : M. BOUREL Benjamin « amélioration et modernisation de l’acquisition et du 
traitement des données polliniques pour la reconstitution des paléo-environnements du 
Plio-pléistocène dans le rift Est-Africain via des fonctions de transfert et la reconnaissance 
automatique par réseau de neurone convolutif », CEREGE UMR 7330, ED 251 Sciences 
de l’environnement. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 3) concernant les demandes de 
prolongation de contrats doctoraux handicap. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 5 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

En l’absence de remarque sur ces dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 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 
les 5 demandes présentées en séance. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 5 ET 5 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 8 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 5 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

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

Avis favorable pour la signature des 8 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance, émis à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 15 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. Treize d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit de 
prolongations en 4ème et 5ème année de thèse, ou de changements de directeurs de thèse dans 
les universités partenaires, de changement de lieu de soutenance et d’un changement de sujet 
de thèse. 
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Trois dossiers ont fait l’objet d’une expertise car ils concernent des avenants pour des 
prolongations en 6ème et 8ème année de thèse mais ont tous fait l’objet de rapports favorables. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de valider l’ensemble des avenants. 

Avis favorable pour la signature des 15 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 5 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

- CODIRECTIONS DE THESE PAR DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS OU 
CHERCHEURS NON HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau récapitulatif des demandes ponctuelles 
de codirection de thèses 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 codirection ponctuelle de 
thèse pour les 11 demandes présentées en séance. 

CODIRECTION DE THESES PAR DES PERSONNES ISSUES DU MONDE SOCIO-
ECONOMIQUE (ANNEXE 7) 

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. 

Après études des différentes situations, Monsieur le Vice-Président propose de donner un avis 
favorable à toutes les demandes. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle de 
thèse pour les 4 demandes présentées en séance. 

- DEROGATION DE RAPPORTEUR DE THESE NON HDR 

Un dossier de demande de dérogation de rapporteur de thèse est présenté à la Commission de 
la Recherche pour avis concernant une thèse de l’ED 67 (Sciences juridiques et politiques). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission d’étudier le CV 
de M. CLOSTERMANN, capitaine illimité de la marine marchande et professeur à l’Ecole nationale 
de la Marine marchande. 

Après discussion sur le parcours de M. CLOSTERMANN, les membres de la Commission de la 
Recherche estiment que celui-ci remplit les conditions pour rapporter sur la thèse de M. Etienne 
BUTAEYE. 

Avis favorable à la demande de dérogation permettant à M. 
CLOSTERMANN d’être rapporteur pour la thèse d’Etienne BUTAEYE, à 
l’unanimité des membres de la commission présents ou représentés. 

  





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

du 5 avril 2019

ARNOUX
Pierre-Jean BERDAH Stéphane Laboratoire de 

Biomécanique Appliquée
UMR_T 24 Directeur

Du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022 
avis favorable à l'unanimité

BEGE
Thierry Laboratoire de 

Biomécanique Appliquée
UMR_T 24 Directeur Adjoint

Du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022 
avis favorable à l'unanimité

SAILLARD 
Marc

Institut Méditerranéen 
d'Oceanologie UMR 7294 Directeur Adjoint

Du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022 
avis favorable à l'unanimité

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 5 avril 2019

ANNEXE 1



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 5 avril 2019

1 MMSH CCJ
(UMR 7299)

AURIGNY
Hélène

"Quand on a la terre sous l'ongle" : le modelage dans le 
monde grec antique.
Du 3 au 5 avril 2019, à la Maison méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme.

Objectif : Un des objectifs du colloque est de dresser un bialn sur 
les méthodes d'analyse des figurines modelées, sur lequel la 
réflexion par séries et générations n'est pas pertinent. Ce sera 
également l'occasion d'un bilan historiographique sur le modelage. 
Le colloque entend également contribuer à faire connaître ou à faire 
susciter des études monographiques ou de synthèse sur les figurines 
modelées, voire de dégager des champs de recherche inexplorés 
pouvant mener à des études plus poussées, thèses, post-docs, 
journées d'études. Les organisateurs entendent poser quelques 
jalons pour replacer le modelage dans l'histoire, l'histoire de l'art et 
l'archéologie du monde grec.

Nombre de participants : 60 à 70

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
2 000,00 € 12 460,00  

CCJ (a)
IRAA (a)

LabexMed (a)
FIR AMU (a)

AUF (s)
EFA (s)

Métropole Aix-Marseille Provence

2 000€
380€

5 000€
1080€
1 500€
500€

2 000€

avis favorable à l'unanimité

2 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

CD 13 2 500,00 € 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 (a)
MAGE (s)

2 000€
300€

8 334€
2 696€

12 960€

400€
6 000€
2 500€
400€
400€
400€

3 000€
400€

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

Point V-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 5 avril 2019
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3 FEG AMSE
(UMR 7316)

BOSI
Stefano

SEEGMULLER
Thomas

VENDITTI
Alain

WIGNIOLLE
Bertrand

"Interdépendances réelles et financières : instabilité, 
ouverture internationale et politique de régulation"
Du 24 au 26 juin 2019, Ilôt Bernard Dubois, Marseille.

Objectif : L'un des enjeux de ce colloque sera de mesurer les 
réponses apportées aux différentes questions concernant l'analyse 
macroéconomique par les économistes, aussi bien théoriciens 
qu'empiristes: dans un monde globalisé, quelle politique monétaire 
doit-elle être conduite pour favoriser la stabilisation? Quel rôle peut 
avoir la politique fiscale dans un contexte de réduction de la dette et 
des déficits? La régulation du crédit peut-elle permettre d'éviter la 
naissance de bulles futures et leur éclatement? Certaines réponses 
proposées par les modélisateurs (théoriques ou empiriques) 
devraient ainsi permettre d'esquisser les voies de la recherche 
future.

Nombre de participants : 40

CD 13 2 000,00 € 29 000,00  

AMSE (a)
ANR (a)

FIR AMU (a)
CD 13 (s)
VdM (s)

Paris School of Economics (s)
Université Paris 1 (s)
Université d'Evry (s)

7 021€
8 000€
3 779€
2 000€
2 000€
3 000€
2 000€
1 200€

4 ALLSH LPCPP
EA 3278

BENHAIM
Michèle

2ème Biennale "Cinéma et psychanalyse : Ethique, 
Esthétique, 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

CD 13 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

5 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

Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
2 000,00 € 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€
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6 Sciences PIIM
UMR 7345

MURAGLIA
Magalie

2nd International Conference on Data Driven Plasma Science.
Du 13 au 17 mai 2019, Palais du Pharo, Marseille.

Objectif : Parmi ses nombreux atouts, le territoire du département 
des Bouches-du-Rhône accueille le projet ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor), acteur mondial majeur 
incontournable de la fusion thermonucléaire, à la source de la 
production de l'énergie propre de demain. Autour de ce projet se 
développe une intense activité de recherche.
De nombreux défis restent à relever pour maitriser la fusion et le 
laboratoire PIIM oeuvre notamment au coeur de celle-ci dans le 
domaine de la physique des plasmas. Le colloque se propose ainsi 
de relever l'un de ces défis en permettant l'émergence de recherches 
innovantes et d'avancées majeures dans la physique des plasmas 
grâce à l'utilisation des méthodes développées dans le domaine des 
données massives ("big-data") et de l'intelligence artificielle. Cette 
conférence permettra la rencontre entre deux communautés : celle 
des chercheurs en physique des plasmas et celle des chercheurs 
spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle et du "big-
data".

Nombre de participants : 50

CD 13 2 000,00 € 17 125,00  

Ressources propres
FIR (a)

CD 13 (s)
droits d'inscriptions (s)

1 000€
3 000€
2 000€
11 125€

7 Sciences I2M
UMR 7373

MONNIAUX
Sylvie

"Fluides inhomogènes: modèles asymptotiques et évolution 
d'interfaces"
23-27 septembre 2019, Centre International de Rencontres 
Mathématiques (Luminy)

Cette conférence sera l'occasion de faire l'état de l'art sur le sujet 
des fluides non homogènes qui a connu un essor considérable 
depuis une quinzaine d'années. Des techniques très diverses ont été 
utilisées allant de simples estimations d'énergie à l'analyse de 
Fourier (décomposition de Litttlewood-Paley notamment) et à la 
théorie des semi-groupes analytiques et régularité maximale. Cet 
évènement permettra de présenter les outils d'analyse entrant en 
jeu dans l'étude des Equations aux Dérivées Partielles modélisant 
les fluides non homogènes, et proposer de nouveaux angles 
d'attaque.

60 participants

Ville de Marseille 1 000 € 30 000,0 €

SMF (20 séjours) (a)
ANR INFAMIE (a)

Ville de Marseille (s)
CD 13 (a)

Labex Archimède (s)
UPEC (s)
I2M (a)
AMU (s)

10 000€
10 000€
1 000€
1 000€
2 000€
2 000€
1 000€
3 000€

avis favorable à l'unanimité

8 Sciences I2M
UMR 7373

BALLET
Stéphane

"Arithmétique Géométrie Cryptographie et Théorie des 
Codes" (AGC2T)
Du 10 au 14 juin 2019 au Centre International de Rencontres 
Mathématiques (CIRM) Marseille - Luminy

Pour cette 17ème édition d'AGC2T, l'objectif est double : 

Tout d'abord, l'objectif classique de cette conférence est de réunir au 
sein de l'université d'Aix-Marseille les jeunes chercheurs et les 
meilleurs spécialistes travaillant dans les domaines de 
l'arithmétique, de la géométrie algébrique sur des corps finis et 
leurs applications au codage et à la cryptographie.

Ensuite, cette édition revêt un caractère exceptionnel puisqu'il s'agit 
de rendre hommage au membre fondateur de cette conférence, à 
savoir Gilles LACHAUD, décédé le 21 février 2018, et qui fut 
directeur de l'Institut de Mathématiques de Luminy ainsi que 
directeur du CIRM.

80 participants

Ville de Marseille 2 750,00 € 47 202,00  

CIRM (a)
FIR AMU (a)

I2M (a)
ANR Manta (s)

VdM (s)
CD 13 (a)

Labex Archimède (s)
Universität Ulm (s)

Laboratoire GAATI UPF (s)
Frais de pension d'une partie des 

participants (s)

18 740€
2 500€
1 000€
1 000€
2 750€
2 000€
1 500€
3 000€
3 000€

11 712€

avis favorable à l'unanimité
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9 Sciences INS
UMR_S 1106

SCHÖN
Daniele

"The Predictive Brain Conference".
26 et 27 septembre 2019, Faculté de Médecine de Marseille 
(Amphithéâtre toga).

Objectifs : Rassembler des experts internationaux et nationaux en 
neurosciences afin de contribuer à une meilleure compréhension du 
fonctionnement cérébral à travers des mécanismes de codage 
prédictif sous un angle des Neurosciences Computationnelles, 
Neurosciences Cognitives, Neurosciences Cliniques et Neurosciences 
Fondamentales. Cet évènement permettra d'attirer l'attention de la 
communauté scientifique à un niveau international et contribuera à 
l'image de la ville de Marseille en tant que pôle d'excellence dans le 
domaine des neurosciences.

Nombre de participants : 300

Ville de Marseille

CD 13

Métropole
Aix-Marseille

Provence

3 000€

3 000€

3 000€

57 300,00  

Droits d'insciption colloque (a)
Dotation INS (a)

FIR AMU (a)
Dotation ILCB (a)

CR PACA (s)
Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)
MAMP (s)

Neuroschool (s)

27 500€
8 034€
3 766€
2 000€
5 000€
3 000€
3 000€
3 000€
2 000€

avis favorable à l'unanimité

11

10

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

IREM VAUX
Lionel

Stages "Hippocampe" de recherche en Mathématiques
Tout au long de l'année 2019 à l'IREM

Objectif: L'initiative des stages Hippocampe poursuit deux objectifs 
essentiels: 1) participer à la diffusion de la culture et de l'esprit 
scientifique 2) lutter contre la désaffection des élèves pour les 
filières scientifiques. Le fil conducteur de cette activité est la volonté 
de placer l'élève lui-même dans le situation du chercheur, lequel 
construit un savoir personnel avant de le structurer et de le 
transmettre.

Participants:  350

Ville de Marseille

GALVEZ
Isabelle

Nuit européenne des Chercheur.e.s
27 septembre 2019, Marseille Centre et établissements scolaires.

Objectifs :
- Représenter le Sud-Est de la France pour ce grand évènement 

européen qui existe depuis plus de 10 ans et se déroule 
simultanément dans plus de 200 villes en Europe dont 12 en France,

- atteindre lors d'une soirée festive, une population large qui 
généralement ne se déplace pas lors d'évènements scientifiques 

(18h-00h),
- proposer au public une variété de rencontres avec des chercheurs 
issus de toutes disciplines représentant Aix-Marseille Université et 

en partenariat avec tous les organismes de recherche locaux (CNRS, 
INSERM, IRD...),

-mettre en lumière les processus de découverte, les environnements 
de la recherche et leurs enjeux, notamment les recherches 

impliquant plusieurs pays européens,
- expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-

publics attractives et ludiques (conférences dans le noir, 
speedsearching...),

-proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics qui 
rendent cet évènement scientifique convivial et festif,

- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, 
aux formations et faire connaître l'excellence de la recherche 

scientifique marseillaise.

Nombre de participants : 2 100

Ville de Marseille

MAMP
68 240,00  

CD 13 (a)
Région Sud PACA (s)

MAMP (s)
Commission européenne (a)

CNRS (a)
IRD (s)

INSERM (s)
AMU (a)

Ville de Marseille (s)

5 000€

4 000€

18 000€
10 000€
4 000€
16 000€
1 000€
1 000€
1 000€
12 240€
5 000€

avis favorable à l'unanimité

AMU (a)
Ville de Marseille (s)

CD 13 (convention Protis) (a)
Région Sud-PACA (a)

7 000€
5 000€
7 000€
5 000€

avis favorable à l'unanimité24 000,00  5 000,00 €
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1

DRV
Cellule de 

culture 
scientifique et 

technique

FDSP DICE UMR 7318

CLAIRE
Nicolas

"Question(s) de droit(s). Entretiens filmés pour mieux 
comprendre la recherche en sciences juridiques."
Tout au long de l'année, Faculté de droit et de science politique 
(Aix-en-Provence).

Ce film documentaire aura pour objectifs :

- de faire comprendre ce qu'est le droit, en l'expliquant d'une 
manière simple, pédagogique et ludique,
- d'informer sur la diversité, l'actualité et l'intérêt des 
recherches en droit au sein de l'UMR DICE. De cette manière, le 
grand public, et notamment les jeunes, découvriront également 
les métiers de chercheur et d'enseignant-chercheur,
- de porter des connaissances juridiques sur les grands enjeux 
de société auprès d'un public non averti (environnement, droits 
fondamentaux des personnes vulnérables, place du droit face 
au populisme),
- d'ouvrir un dialogue avec les lycéens sur les filières en droit,
- de répondre aux interrogations des citoyens.

Plus généralement, ce film documentaire apportera sa 
contribution à comprendre et à clarifier certaines thématiques 
d'actualité (Union européenne, changement climatique) qui 
sont parfois traitées au moyen d'informations erronées (fake 
news ).

Coordination Etat-
Région CSTI 3 000,00 € 6 000,00  Coordination Etat-Région CSTI (s)

AMU (a)
3 000€
3 000€

avis favorable à 
l'unanimité

2 Sciences I2M
(UMR 7373)

RIVAT
Joël

"Nombres premiers, déterminisme et pseudoaléa".
Du 3 au 8 novembre 2019, CIRM - Marseille Luminy.

L’objectif du colloque est d'offrir un panorama de différents 
aspects liés aux nombres premiers et des plus récentes 
avancées dans chaque direction, notamment sur la théorie des 
nombres, la théorie ergodique et combinatoire. En réunissant 
les meilleurs experts mondiaux, il sera possible de créer et 
d'approfondir des liens scientifiques, non seulement entre les 
experts mais aussi en direction des plus jeunes 
mathématiciens.

 Le colloque sera organisé selon les thèmes suivants : nombres 
premiers et automates finis, principe d’aléa de Möbius, suites 
binaires pseudo-aléatoires finies ou infinies.

Nombre de participants : 80

Ville de 
Marseille 3 000 € 40 608 €

CIRM (a)
Labex Archimède (a)

I2M (a)
GDR STN (non géré par AMU) (a)

Ville de Marseille (s)
Frais de pension d'une partie des 

participants (a)

18 740€
2 811€
1 000€
1 000€
3 000€
14 057€

avis favorable à 
l'unanimité

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

Point V-a : Demande de subvention aux Collectivités territoriales : Ville de Marseille
Avec expertise

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €
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N° ED NOM - Prénom Intitulé de la thèse Nom et prénom du 
directeur de thèse 

Nom de l'Unité 
de recherche Prolongation Classement 

ED

Classement 
collège 
doctoral

Classement 
Commision de la 

Recherche du 
5/4/2019

62 LLEWELLYN  Sabrina Identification de biomarqueurs transcriptionnels et de nouvelles 
cibles thérapeutiques de la dépression majeure IBRAHIM El Chérif INT - UMR 7289 / NC

67 CAPRONI Délia L'urbanisme de projet(s) et le droit FERRAND Jean-Pierre
REIGNIER Hélène LIEU - EA 889 / 4ème ex-æquo 

250 GARCIA Adeline Le GC-orbitrap comme analyseur de matière organique pour de 
futures missions spatiales

DANGER Grégoire
MEINERT Cornélia PIIM - UMR 7345 / 1er 1

354 JOSEPH  Mélanie
Les invisibles entre fictions et réels
La langue des signes française à l'épreuve de l'art et de la 
sociologie

METAIS Fabrice
GIREL Sylvia

PRISM - UMR 7061
LAMES - UMR 7305 / 4ème ex-æquo 4

355 LEBOUC Benoît L'expérience sociale des étudiants "extra-ordinaires" : 
Monographie d'Aix-Marseille Université VITALE Philippe LAMES - UMR 7305 / 2ème 2

356 BOUAKBA Nassera

Les noms des anges Gabriel et Michaël dans les angélologies 
juive, chrétienne et musulmane : comparaison dans la 
perspective de la linguistique historique et de l'histoire des 
régions

ASLANOFF Cyrille LPL - UMR 7309 défavorable NC

356 BOUNOUALA Wissem Le néologisme à la faveur du contact entre le français d'Algérie 
et les dialectes arabes algériens

ASLANOFF Cyrille
KRIEGEL Sibylle LPL - UMR 7309 2/2 NC

356 JURINE ep. PERGELINE 
Mathilde

L'apport du geste iconique dans acquisition de vocabulaire 
nouveau chez l'enfant sourd muni d'un implant cochléaire : une 
approche de cognition incarnée

COLE Pascale LPC - UMR 7290 1/2 3ème 3

372 REYNOIRD Thomas

Management stratégique et régénération des territoires 
désindustrialisés en déshérence. Analyse des facteurs clés de 
succès de valorisation et d'attractivité territoriale durable, 
mobilisant : la mise en culture, l'innovation sociale et l'ancrage 
territorial.

SOLDO Edina
ALAUX Christophe CERGAM - EA 4225 / 4ème ex-æquo 

463 CAMY Claire

Plasticité de l'Enthèse Achiléenne dans des conditions de
décharge et de remobilisation : caractérisation mécanique des
tissus par nanoindentation et étude des mécanismes de
mécanotransduction

PITHIOUX Martine ISM - UMR 7287 / NC

62 CHUYEN Alexandre
Bases moléculaires et cellulaires de l’intercalation radiale dans 
un épithélium de vertébré : rôle de la voie de signalisation 
SCF/c-KIT

PASINI Andrea IBDM - UMR 7288 12 mois demandés / 1er ex-æquo 1er ex-aequo

251 BOUREL Benjamin

Amélioration et modernisation de l'acquisition et du traitement 
des données polliniques pour la reconstitution des paléo-
environnements du Plio-pléistocène dans le rift Est-Africain via 
des fonctions de transfert et la reconnaissance automatique par 
réseau de neurone convolutif

BEAUFORT Luc
BARBONI Doris CEREGE - UMR 7330 10 mois demandés / 1er ex-æquo 3ème

354 BERNARD Anaïs L’un et l’autre : approche intertextuelle de l’altérité auctoriale 
dans une collection littéraire BERTRAND Michel CIELAM - EA 4235 10 mois demandés / 1er ex-æquo 1er ex-aequo

CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 
CAMPAGNE 2019-2022

Demandes de prolongation et bilans 

Point III - Contrats Doctoraux Handicap - Campagne 2019-2022

Commission de la Recherche du 5 avril 2019
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

5 avril 2019

1 LOUKID 
Khalid ED 355 TELEMMe

UMR 7303
DEGUILHEM 

Randi
Les collections publiques de tapis et tissages au Maroc : histoire, présentation et 
valorisation muséale.

avis favorable à l'unanimité

2 HABIB 
Majd ED 251 CEREGE

UMR 7330
BEAUFORT 

Luc
Evolution et adaptation des coccolithophores aux changements environnementaux 
récents en Méditerranée.

avis favorable à l'unanimité

3 ISSA 
Ibtissam ED 184 I2M

UMR 7373
MEHRENBERGER 

Michel Contrôle et stabilisation de certains systèmes distribués sur graphe. avis favorable à l'unanimité

4 BUI VAN 
Vuong ED 251 MIO

UMR 7294
MARI 
Xavier Historical deposition flux of Black Carbon and co-polluants in Halong Bay, Vietnam. avis favorable à l'unanimité

5 AGARWAL 
Shubham 250 ICR 

UMR 7273 THUREAU Pierre New methods in nuclear magnetic resonance for the structural analisis of functional 
materials at natural isotopic abundance

avis favorable à l'unanimité

Point VI-b 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
5 avril 2019

1
ESPANA 

TINAJERO 
Andrea Arlette

Universidad 
Autonoma de San 

Luis de Potosi (Brésil)
Complexity as a measure of paths to regularity. ED 352 LEONCINI 

Xavier
CPT

UMR 7332
UGALDE 
Edgardo Instituto de Fisica Bourse CONACYT de 

l'université partenaire
avis favorable à l'unanimité

2 GUIDI 
Carlo

Université de Gênes
(Italie)

Trajectographie des mammifères marins à l'aide du 
système de positionnement acoustique des détecteurs 
sous-marins de neutrinos.

ED 352 COYLE 
Paschal

CPPM
UMR 7346

TAIUTI 
Mauro

ANGHINOLFI
 Marco

INFN
Sezione di Genova

Bourse de l'université 
partenaire

avis favorable à l'unanimité

3 REJAIBI 
Rim

Université de Tunis El 
Manar

(Tunisie)

Caractérisation des altérations génomiques et 
épigénétiques des cancers épithéliaux de l'ovaire. ED 62

CHARAFE-
JAUFFRET 

Emmanuelle

CRCM
UMR 7258

CHARFI 
Lamia

laboratoire de 
Mycologies, 

Pathologies et 
Biomarqueurs

Bourse de l'Institut 
Salah Azaiez de Tunis

avis favorable à l'unanimité

4 ARAUJO Marcos 
Vinicius

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 

(Brésil)

L'influence des représentations sociales dans la 
consommation de vin mousseux. ED 356 LO MONACO 

Grégory

LPS
EA 849 BRUCH Kelly 

Lissandra

Programa de Pos-
Graduaçao em 
Agronegocios

Bourse d'étude du 
gouvernement 

brésilien jusqu'en août 
2019

avis favorable à l'unanimité

5 ISSA 
Ibtissam

Université libanaise
(Liban)

Contrôle et stabilisation de certains systèmes 
distribués sur graphe. ED 184 MEHRENBERGER 

Michel
I2M

UMR 7373
WEHBE 

Ali KALMA
Bourse de l'université 
libanaise pour les 3 

années de thèse
avis favorable à l'unanimité

6 CLEMENTUCCI 
Romano

Universita degli Studi 
Roma 3
(Italie)

Etude de la contribution du flux mantellique 
asthénosphérique sur la croissance topographique de 
la chaine del'Atlas-Meseta (Maroc).

ED 251 SIAME 
Lionel

CEREGE
UMR 7330

BALLATO 
Paolo

Dipartimento di 
Scienze

Bourse de l'université 
italienne pour les 3 

années de thèse
avis favorable à l'unanimité

7 ZHANG 
Ting

Université des études 
internationales de 

Xi'an
 (Chine)

Intertextualité et intersubjectivité :Etudes de l'œuvre 
de Marguerite Duras. ED 354 BERTRAND

Michel
CIELAM
EA 4235

HU 
Sishe

Université des études 
internationales de 

Xi'an

Thèse en 
autofinancement

avis favorable à l'unanimité

8 DUCA 
Nicolas

Université du 
Luxembourg

Evaluation parlementaire des politiques publiques : 
du rééquilibrage constitutionnel des pouvoirs à la 
lutte contre la crise de la représentativité.

ED 67

OLIVA 
Eric

LAMOUROUX 
Sophie

DICE
UMR 7318

POIRIER 
Philippe

Chaire de recherche 
en études 

parlementaires

Bourse doctorale de 
l'université du 

Luxembourg pour les 
3 années

avis favorable à l'unanimité
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR 
du 

05/04/2019

1 BAGHETTI
Carlo

Université de Rome
La Sapienza

(Italie)

La figure du travailleur précaire dans la littérature 
italienne contemporaine. 5ème année ED 354 MILANESI

Claudio
CAER

EA 854
SINOPOLI

Franca
Dipartimento di Lettere 

e culture moderne
avis favorable à 

l'unanimité

2 CHERIF
Siwar

Université de 
Carthage
(Tunisie)

Les principes de bonne gouvernance financière 
publique dans la Constitution tunisienne du 24 janvier 
2014.

4ème année ED 67 ORSONI
Gilbert

CEFF
EA 891

CHIKHAOUI
Leila

Unité de recherche en 
Droit Constitutionnel et 

fiscal maghrébin

avis favorable à 
l'unanimité

3 DOMI
Alba

Universita' Di 
Genova
(Italie)

La mesure des neutrinos d'énergie intermédiaire par le 
détecteur ORCA.

Changement de 
directeur de thèse 

italien
ED 352 COYLE

Paschal
CPPM

UMR 7346

Nouveau Directeur 
de thèse : 

TAIUTI Mauro
(ancien : ANGHINOLFI 

Marco)

INFN
Dipartimento di Fisica

avis favorable à 
l'unanimité

4 KOBI 
Assewe Narcisse

Université Félix 
Houphouët Boigny

(Côte d'Ivoire)

Ancien sujet: "La réforme du sport au regard de la loi 
relative aux sports en Côte d'Ivoire"
Nouveau sujet: "La réforme du sport, étude 
comparée droit franco-ivoirien".

4ème année+
changement 

directeur de thèse 
univ.partenaire+ 
modification sujet 

de thèse

ED 67 RABU 
Gaylor

CDE
EA 4224

Nouveau Directeur 
de thèse : 

Alla K. ETIENNE
(ancien : LOHOUES 
OBLE Jacqueline)

laboratoire des Sciences 
Juridiques de la Faculté 

de Droit

avis favorable à 
l'unanimité

5 KONASSANDE 
Diane

Université d'Abomey 
Calavie (Bénin)

Ancien sujet : L'impact de la mise en œuvre du droit 
de l'OMC sur l'accès aux médicaments en Afrique 
subsaharienne.
Nouveau sujet : Les nouveaux enjeux du droit des 
brevets en Afrique subsaharienne.

5ème année 
changement sujet 

de thèse
ED 67 BROSSET 

Estelle
DICE

UMR 7318 AÏVO Joël Centre de droit 
constitutionnel

avis favorable à 
l'unanimité

6 ROCHE 
Elisabeth

Universita degli Studi 
di Milano
(Italie)

Unicité du monde et figures du temps chez Marsile 
Ficin avec présentation, introduction, édition critique 
du texte, traduction, notes et commentaires des 
Argumenta Marsilii Ficini in republicam platonis.

6ème annèe ED 356 TORDESILLAS 
Alonso

IHP
EA 3276

MARTINELLI 
TEMPESTA Stefano

Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e 

linguistici

avis favorable à 
l'unanimité

7 SHIN 
Jungho

Université de 
Pennsylvanie 
Philadelphia

(USA)

Mechanical properties at the nanoscale : investigating 
the tensile behavior of inorganic nanowires using a 
unique combination of tensile testing (MEMS) and 
nano diffraction.

4ème année ED 352 THOMAS 
Olivier

IM2NP
UMR 7334 S GIANOLA Daniel Department of Materials 

Science and Engineering
avis favorable à 

l'unanimité

Le règlement de l'université de Gênes 
prévoit que seul un PR peut diriger une 
thèse en cotutelle. Monsieur TAIUTI 
devient donc Directeur de thèse et 
Monsieur ANGHINOLFI devient co-
directeur de thèse.
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR 
du 

05/04/2019
Observations

8 TLILI 
Sami

Université de Sousse
 (Tunisie)

Le réalisme mystique dans le roman africain 
d'expression française. 5ème année ED 354 MAZAURIC 

Catherine
CIELAM
EA 4235 SEOUD Amor U.R. Ecole et Littérature avis favorable à 

l'unanimité

9 TUITERT 
Inge

Groningen University 
(Pays Bas) Flexibility in motor coordination. 5ème année ED 463 BOOTSMA 

Reinoud
ISM

UMR 7287 BONGERS Raoul Center for Human 
Movement Sciences

avis favorable à 
l'unanimité

10
GNANSOUNOU 

Senankpon 
Martial

Université d'Abomey 
Calavie (Bénin)

Ancien sujet: Etude du potentiel thérapeutique et 
nutritionnel des trois caesalpiniaceas (Dialium 
guinennse, Parkia biglobosa et Tamarindus indica).
Nouveau sujet: Etude des activités anti-
inflammatoire,antioxydante et screening par 
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse d'extraits éthalonique de trois fabacées du 
Bénin: isolement de molécules bioactives et essai de 
formulation galénique.

4ème année
modification du 
titre de la thèse

ED 62 PICCERELLE 
Philippe

IMBE
UMR 7263

AHOUSSI 
DAHOUENON Edwige

laboratoire d'études et 
de recherche en chimie 

appliquée

avis favorable à 
l'unanimité

11 RACINE Maryliz Université Laval 
(Canada)

A la croisée des chemins : les politiques impériales et 
européennes sous le gouvernement de Guy Mollet 
1956-1957.

6ème annèe ED 355 MIOCHE 
Philippe

TELEMMe
UMR 7303

TALBOT 
Imlay

Département des 
Sciences historiques

avis favorable à 
l'unanimité

12 URBAN Marie Stiftung Universität 
Hildesheim

Saisissement du réel et processus de création et  
dimensions politiques à l'exemple des arts de la scène 
indépendants germanophones.

5ème année ED 354 BUTEL Yannick LESA
EA 3274 MATZKE Annemarie Herder Kolleg und 

Künstlerische Forschung
avis favorable à 

l'unanimité

13
PICCOLOMINI 
D'ARAGONA 

Antonio
La Sapienza Rome Dag Prawitz's theory of grounds. 5ème année ED 356 CROCCO 

Gabriella

Centre Gilles 
Gaston Granger

UMR 7304
COZZO Cesare Dipartimento di Filosofia avis favorable à 

l'unanimité

14
MAGALDI 
SERNA 

Jalil Alejandro

Universidad 
Externado de 

Colombia
(Colombie)

La légitimité du contrôle diffus dans le système 
colombien de justice constitutionnelle. 8ème année ED 67

FATIN-ROUGE 
STEFANINI 

Marthe

DICE
UMR 7318

OSUNA PATINO 
Nestor

Departemento de 
derecho constitucional

avis favorable à 
l'unanimité

15 HAIDAR
Zahraa

Université Saint 
Joseph de Beyrouth

(Liban)

Identification de gènes responsables de maladies 
génétiques par séquençage à haut débit dans des 
familles libanaises.

4ème année + 
changement de lieu 

de soutenance 
ED 62 DELAGUE 

Valérie
MMG

UMR_S 1251
CHOUERY-KHOURY 

Eliane
Unité de génétique 

médicale
avis favorable à 

l'unanimité
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Point VI-f-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
5 avril 2019

1 BONFANTE
Betty

Etude pangénomique de caractéristiques 
morphologiques humaines. ED 251

RUIZ-LINARES 
Andres
PR AMU

ADES
UMR 7268

COSTEDOAT 
Caroline
MCF AMU

AMU
ADES

UMR 7268
avis favorable à l'unanimité

2 KOCHMANN
Marine

Etude pharmacologique de la toxine botulique chez 
l'animal pour améliorer la prise en charge des 
patients spastiques.

ED 62
DURAND
Jacques

CR CNRS HDR

INT
UMR 7289

COQ 
Jacques-
Olivier

CR CNRS

INT
UMR 7289

avis favorable à l'unanimité

3 PENNAROLI
Daniela

CAP analysis and sleep disruption in children with 
sleep breathing disorders : correlation with 
inflammatory markers and cognitive deficiency.

ED 62
BARTOLOMEI 

Fabrice
PU-PH AMU

INS
UMR_S 1106

OLIVIERO 
Bruni

Associate 
professor 

Université La 
Sapienza
(Rome)

avis favorable à l'unanimité

4 TCHADINE BINON 
Djaogol

Accès à la prévention, aux soins et traitement de 
l'hépatite B au Sénégal. ED 62 CARRIERI Patrizia

IGR INSERM HDR
SESSTIM

UMR_S 1252

BOYER 
Sylvie

MCF AMU

SESSTIM
UMR_S 1252

avis favorable à l'unanimité

5 ZIRKA
Gaïa

Détermination de l'implication du CTL2 dans la 
trombose ED 62

MORANGE 
Pierre-Emmanuel

PU-PH AMU

C2VN
UMR_S 1263

THOMAS 
Grace

CR INSERM

C2VN
UMR_S 1263

avis favorable à l'unanimité

6 VARUK
Olena

Etude des mécanismes moléculaires à l'origine de la 
neurotoxicité d'allèles dominants actifs de Mitofusine 
responsables de la maladie de Charcot-Marie-Tooth 
de type 2A.

ED 62
SALIN
Pascal

DR CNRS

IBDM
UMR 7288

RIVAL 
Thomas

MCF AMU

IBDM
UMR 7288

avis favorable à l'unanimité
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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
5 avril 2019

7 PHELIPOT 
Jonathan

Nouveaux matériaux fluorescents nanohybrides 
organique-inorganique pour applications 
optoélectroniques

ED 250 ACKERMANN Jörg
DR CNRS

CINaM
UMR 7325

MARGEAT 
Olivier

MCF MAU

CINaM
UMR 7325

avis favorable à l'unanimité

8 BEN-YAALA 
Khaoula

Développement et validation de molécules chimiques 
modulatrices de l'activité de la nucléotide kinase 
dCK

ED 62 DUBREUIL Patrice
DR INSERM

CRCM
UMR_S 1068

BETZI 
Stéphane
CR CNRS

CRCM
UMR_S 1068

avis favorable à l'unanimité

9 GUILBAUD 
Théophile

Evaluation de l'intérêt pédagogique d'un 
enseignement pratique à la chirurgie hépatique 
laparoscopique

ED 62 BERDAH Stéphane
PU-PH AMU

LBA
UMR_T 24

BEYER-BERJOT 
Laura

MCU-PH AMU

LBA
UMR_T 24

avis favorable à l'unanimité

10 AMOYAL 
Mary

L'impact du Common Ground sur le fonctionnement 
de la conversation à travers une analyse des 
sourires lors des transitions thématiques

ED 356
PREVOT 
Laurent
PR AMU

LPL
UMR 7309

PRIEGO-
VALVERDE 
Béatrice
MCF AMU

LPL
UMR 7309

avis favorable à l'unanimité

11 REBOURG 
Marie

Vers une mesure objective de la parole altérée après 
traitement de cancer ORL : analyse perceptive et 
acoustique

ED 356 FAKHRY Nicolas
PU-PH AMU

LPL
UMR 7309

LALAIN 
Muriel

CR - CNRS
LPL

UMR 7309
avis favorable à l'unanimité

2/2

ANNEXE 6



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
5 avril 2019

1 MARKARIAN
Thibaut

Impact de l'échographie pleuro-pulmonaire dans la 
prise en charge des patients critiques aux urgences. ED 62 MICHELET

Pierre PU-PH AMU
C2VN

UMR_S 1263

BOBBIA
Xavier 

Praticien 
hospitalier

CHU Nîmes
Service d'Accueil 
des Urgences et 

SAMU

avis favorable à l'unanimité

2 DABADIE
Alexia

L'évolution du volume hépatique après modulation 
du flux porté ou hépatectomie partielle dans un 
modèle porcin ou murin.

ED 62
GORINCOUR 
Guillaume

PU-PH AMU

LIIE
EA 4264

GREGOIRE 
Emilie

Praticien 
hospitalier

AP HM
Service de chirurgie 

générale et 
transplantation 

hépatique

avis favorable à l'unanimité

3 MEDKOUR 
Hacène

Prévention et traitement de la leishmaniose canine à 
Leishmania infantum  et vaccinologie ED 62

MEDIANNIKOV 
Oleg

CR IRD HDR

MEPHI
UMR_D 258

DAVOUST 
Bernard
Docteur 

vétérinaire

IHU Méditerranée 
Infection

avis favorable à l'unanimité

4 BILLOT
 Raphaël

Amélioration et mise en œuvre d'enzymes bloquant 
le quorum sensing bactérien pour des applications 
biotechnologiques

ED 62
CHABRIERE 

Eric
PR AMU

MEPHI
UMR_D 258

DAUDE David
Directeur 

Scientifique

Gene&GreenTK
(Marseille)

avis favorable à l'unanimité
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