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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 17 JANVIER 2019 

Salle du Conseil – PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du 7 février 2019 

ETAIENT PRESENTS : 

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

Mme Sophie VALLAS, Mme Linda PILLIERE, Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Mme Ariel 

MENDEZ, M. Olivier BELLIER, M. Philippe MOULIN.

Collège B :
Mme Sophie LAMOUROUX, M. Olivier ROQUES, M. Philippe TORCHIO. 

Collège C : 

Mme Isabelle LUCIANI, M. Nicolas BAUDRU, Mme Roberta ZIPARO, Mme Elise KASPI, M. Jean-
François HEROLD. 

Collège D : 

M. Jean-Pierre LAPEBIE.

Collège E :

M. Frédéric FORESTIER.

Collège F :

Mme Anne-Laure PROST.

Collège usagers :

Mme Victoria FOURMENT.

Membres extérieurs :

M. Philippe CAMPION.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Anne BALANSARD donne pouvoir à  Mme Linda PILLIERE, 

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

M. Jean-Louis MEGE donne pouvoir à M. Philippe MOULIN,

Mme Sophie CHAUVET donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER,

Mme Véronique ALPHAND donne pouvoir à  M. Philippe MOULIN,

Mme Sylvia GIREL donne pouvoir à  M. Philippe TORCHIO,

M. José BOUCRAUT donne pouvoir à  M. Philippe TORCHIO,

M. Dominique NOBILE donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER,

Mme Véronique MIQUELLY donne pouvoir à  Mme Sandrine MALJEAN DUBOIS.
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

M. Yann BRAMOULLE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, Mme Valérie ANDRIEU-PONEL, M. 
Alexis ALBARIAN, M. Julien FROMONOT, M. Pierre LANTOINE, M. Julien COLLE, M. Gaétan AÜLLO-
RASSER, M. Florent MASSE, M. Stéphane BOURDIN, Mme Caroline POZMENTIER. 

Soit 28 membres présents ou représentés (quorum : 20 pers). 

La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame 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 7 DECEMBRE 2018 

POINT III : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS) 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT V : REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DOCTORALE 463 : SCIENCES DU 
MOUVEMENT HUMAIN 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS A DES COTUTELLES DE 
THESES ET ARRET D’UNE COTUTELLE DE THESE 

- CHANGEMENT DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

- DIRECTION OU CODIRECTION DE THESES PAR DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS 
OU CHERCHEURS NON HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES 

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES  
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POINT I : INFORMATIONS  

Monsieur le Vice-Président présente ses vœux aux membres de la Commission de la Recherche. 

 Fin de la distribution des documents papiers de la Commission de la 
Recherche 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission de la Recherche 
de ne plus distribuer les liasses de documents en séance afin de contribuer à préserver notre 
environnement. Cette mesure pourrait prendre effet dès la prochaine séance. Les membres de 
la Commission qui souhaitent conserver une version papier des dossiers sont donc invités à les 
imprimer avant de venir siéger, mais la plupart des membres suivent déjà les séances en 
accédant aux documents sur leur ordinateur. 

M. FORESTIER suggère que soit mis en place un espace dans lequel les membres de la 
Commission de la Recherche pourraient avoir accès à tout moment, aux documents de toutes 
les séances même antérieures. 

M. TORCHIO aimerait qu’une solution soit également trouvée pour que les avis des rapporteurs 
puissent être accessibles. En effet, actuellement ces avis sont portés à la connaissance des 
membres de la Commission uniquement en séance et ils apparaissent sur la liasse distribuée. Il 
serait dommage de perdre cette information. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la DRV fera tout son possible pour trouver une 
solution pratique à ces demandes. 

Mme MICHOTEY demande comment les « invités » pourront avoir accès aux documents.  

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’un lien électronique permet à tous les membres de la 
Commission, y compris aux invités, d’avoir accès aux documents traités lors des réunions. 

 Courrier de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation relatif à la stratégie nationale d’attractivité « Bienvenue en 
France ». 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation a fait parvenir un courrier à l’ensemble des Présidents des 
Universités et des Directeurs des grandes Ecoles pour clarifier les éléments relatifs à l’inscription 
et l’accueil des étudiants étrangers (hors Europe) en France. 

Il rappelle que le Conseil d’Administration d’AMU a voté une motion contre l’augmentation des 
frais d’inscription des étudiants étrangers et s’est engagé à maintenir ces droits au même niveau 
que ceux payés par les autres étudiants. 

Il donne ensuite lecture des éléments importants du courrier de la Ministre. 

Mme CHIMINI rapporte qu’à l’occasion de la réunion des doyens des UFR des Sciences 
francophones, certains doyens de facultés africaines ont fait savoir qu’ils sont plutôt favorables 
à l’augmentation des frais d’inscription pour leurs ressortissants afin d’endiguer l’hémorragie des 
étudiants africains partant dans les universités étrangères. Ils préfèrent l’implantation de 
formations dispensées par des enseignants-chercheurs étrangers dans leurs universités. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que l’implantation de formations a également un 
coût notamment en termes de frais de mission. Ce n’est pas non plus simple à mettre en place. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 7 décembre 2018 aux membres de la Commission de la Recherche. 

Aucune remarque n’étant formulée en séance sur le PV présenté, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de le valider. 
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Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 7 
décembre 2018 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT III : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS) 

 Demande d’adhésion au GIS EIRE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’une 
demande d’adhésion au GIS Etudes Irlandaises : Réseaux et Enjeux (EIRE). En l’absence du 
rapporteur, il donne lecture de son avis. 

Le GIS EIRE regroupe un grand nombre de laboratoires issus de 18 universités françaises et de 
2 universités étrangères (Dublin et Belfast) qui travaillent dans les domaines de recherche 
relatifs à l’Irlande et sa diaspora. Ses moyens sont constitués par des moyens en nature 
(personnels, locaux, équipement…) et/ ou des moyens financiers que chacun des membres 
décident de lui allouer. 

Le GIS EIRE a pour missions : 

- de fédérer des réseaux et/ou des chercheurs qui travaillent dans les mêmes domaines de 
recherche sur l'Irlande et sa diaspora en un partenariat scientifique qui mettra en valeur la 
cohérence d'une recherche fondamentale ; 

- de structurer des réseaux, les consolider et solliciter de nouvelles institutions pour y participer 
; 

- d’élaborer des projets, associer des compétences complémentaires et développer à 
l'international le partenariat du GIS EIRE. Cet aspect du développement du groupement 
complètera progressivement le réseau initialement constitué en sollicitant des institutions et/ou 
laboratoires travaillant sur des champs connexes pour en faire des partenaires à part entière ; 

- d’organiser des manifestations scientifiques internationales (séminaires, journées d'étude, 
colloques...) ainsi que développer un site internet dédié au GIS EIRE ; 

- de susciter, encourager et soutenir la recherche doctorale et la formation par la recherche. 

Le Laboratoire d’Etude et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA EA 853) est porteur 
du projet pour AMU.  

Le rapporteur donne un avis très favorable sur ce projet et Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de le suivre. 

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

 Demande d’adhésion au GIS HSM 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est également 
informée d’une demande d’adhésion au GIS Histoire et Sciences de la Mer (HSM) de la part du 
laboratoire d’Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES UMR 7268). Le 
Laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée (TELEMMe UMR 
7303.) et le Centre Norbert Elias (CNE 8562) sont déjà membres de ce GIS depuis 2015, date à 
laquelle la Commission de la Recherche avait donné un avis favorable à l’adhésion. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la participation du laboratoire ADES à 
ce GIS. 

Vote d’approbation pour la participation du laboratoire ADES UMR 
7268 au GIS HSM à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 
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POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que 12 demandes de subventions sont présentées 
sans expertise à la Commission de la Recherche. Les 8 premières demandes concernent des 
dossiers présentés par la Cellule de diffusion de la Culture Scientifique et Technique de la 
Direction de la Recherche et de la Valorisation qui, comme tous les ans, répond aux appels à 
projets de la Région Sud, Provence-Alpes Côte d’Azur, dans le cadre de l’Appel à projet « fête 
de la science 2019 » (APERFET) et l’appel à projet « culture scientifique » (APOCS). Les dossiers 
suivants vont être déposés :  

- Science en Campagne (APERFET), 6 500€ sollicités ; 
- Nuit Européenne des Chercheurs (APOCS), 10 000€ sollicités ; 
- Souk des Sciences (APOCS), 4 000€ sollicités ; 
- Chercheurs en classe (APOCS), 7 000€ sollicités ; 
- 13 minutes Marseille (APOCS), 8 000€ sollicités ; 
- Stages Hippocampe (APOCS), 5 000€ sollicités ; 
- Un impromptu scientifique (APOCS), 10 000€ sollicités. 

Une dernière demande de subvention regroupant l’ensemble des actions 2019 de la Cellule de 
diffusion de la Culture Scientifique de la DRV d’AMU s’adresse au Conseil départemental des 
Bouches du Rhône pour un montant global de 85 640€ sollicités et s’inscrit dans le cadre de la 
convention PROTIS entre le CD 13 et AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques sur ces dossiers. 

Il présente ensuite les quatre autres dossiers qui concernent des demandes de subvention ayant 
obtenu un financement au titre du FIR colloques. La Commission s’étant prononcée 
favorablement sur ces projets, ils peuvent être transmis aux collectivités territoriales dans le 
cadre de co-financements sans faire l’objet d’une nouvelle expertise. 

« Les Journées d’Informatique Graphique et de Réalité Virtuelle » sont présentées par 
le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) auprès de la Ville de Marseille, du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône et de la Métropole Aix-Marseille Provence (3 fois 
1 500€ sollicités). 

Les colloques « Fluides Inhomogènes : modèle asymptotiques et évolution 
d’interfaces » et « Mois thématique en géométrie complexe » sont présentés par 
l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M UMR 7373). Le premier fait l’objet d’une demande 
déposée auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 000€ sollicités) et le second 
auprès de la Ville de Marseille (3 000€ sollicités). 

Enfin, la « 8ème conférence internationale sur les piscines et les spas » est présentée par 
le Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE UMR 7376) auprès du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône (6 000€ sollicités), de la Ville de Marseille (4 200€ sollicités) et de la 
Métropole Aix-Marseille Provence (8 000€ sollicités). 

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 V : REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DOCTORALE 463 : SCIENCES DU 
MOUVEMENT HUMAIN 

 Règlement intérieur de l’Ecole doctorale 463 : sciences du mouvement 
humain 

L’Ecole doctorale (ED) 463 : sciences du mouvement humain demande à la Commission de la 
Recherche d’approuver son règlement intérieur. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que la Commission de la Recherche a déjà validé 11 
règlements intérieurs d’ED. Celui-ci a été rédigé sur un autre modèle car l’ED est adossée à AMU 
mais aussi à l’Université de Montpellier et à l’Université Côte d’Azur. 
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Ce règlement a été validé par la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles (DAJI) 
d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose cependant quelques petites modifications 
marginales par rapport au document transmis à la DRV : 

- page 3, article 2.1 :il faudrait remplacer « soit il sera procédé » par « soit il procède ». 

- page 9 annexe II : il faut remplacer le terme « mention » par « discipline ». 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques sur ces propositions de modification du règlement intérieur de l’ED 463 
puis propose de l’approuver dans sa version modifiée. 

Vote d’approbation du règlement intérieur modifié de l’Ecole 
doctorale 463 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 2) 

En préambule à l’étude des demandes de dispense de Master 2, Monsieur le Vice-Président 
Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche que le directeur de thèse de 
M. Addullah SHINWARI, doctorant dont la situation a été discutée en décembre 2018, a répondu 
précisément aux questions qui avaient été soulevées. A la lecture de ce courrier, et en accord 
avec le rapporteur du dossier, il apparait que les réserves émises sont levées et que la 
Commission de la Recherche a eu raison d’accorder cette dispense de Master 2. 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge ensuite les rapporteurs des 11 dossiers de 
demande de dispense de Master 2 présentés en séance. 

En l’absence de remarque sur ces dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
valider l’ensemble des dossiers par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
les 11 demandes présentées en séance. 

DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES (ANNEXES 3 
ET 3 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 9 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 3 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

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

Avis favorable pour la signature des 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 18 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit uniquement de 
prolongation en 4ème ou 5ème année de thèse.  

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

Avis favorable pour la signature des 18 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 3 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 
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ARRET D’UNE COTUTELLE DE THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que Mme Marie-Noëlle ROUBAUD informe la 
Commission de la Recherche que le doctorant Hacène SAIDJ qu’elle encadre au sein du 
Laboratoire Parole et Langage (LPL UMR 7309) ne s’est pas réinscrit en 3ème année et que la 
cotutelle avec l’Université Alger 2 est de ce fait devenue sans objet. Initialement, ce doctorant 
était inscrit au laboratoire Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation (ADEF EA 4671) 
et devait suivre sa directrice de thèse au LPL. Il a décidé d’interrompre sa thèse en raison à la 
fois de problèmes de santé et de difficultés dans la mise en place de l’étude de terrain nécessaire 
à l’exécution de ses travaux de thèse. 

Avis favorable pour l’arrêt de cette cotutelle de thèse, à l’unanimité 
des membres de la Commission présents ou représentés. 

MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

Mme Mathilde VALERO, doctorante au sein du laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques 
(AMSE UMR 7316) demande à changer de directeur de thèse pour sa quatrième et dernière 
année au motif de divergences profondes avec son directeur initial. 

L’Unité de Recherche a pris en compte la demande de la doctorante et propose que le directeur 
d’AMSE, M. Alain VENDITTI ainsi que M. Marc SANGNIER, responsable du programme doctoral 
d’AMSE, soient tous les deux nommés co-directeurs de cette thèse. 

Le directeur de l’Ecole doctorale 372 (Sciences économiques et de Gestion) est également 
favorable à cette solution. 

Monsieur le Vice-Président Recherche regrette de ne pas disposer de l’accord écrit du directeur 
de thèse initial.  

Mme ZIPARO explique que la direction du laboratoire a fait un gros travail de médiation sans 
obtenir toutefois un accord écrit du directeur de thèse. Il est cependant apparu que la solution 
proposée est la seule qui soit actuellement possible au sein de l’unité. Ayant fait partie du comité 
de suivi de cette doctorante, elle atteste que le contenu scientifique du travail présenté par la 
doctorante a reçu un avis favorable. 

Mme FOURMENT demande ce qui pourrait se passer si l’actuel directeur de thèse refuse de céder 
sa place. Peut-il empêcher la doctorante de soutenir ? 

Mme ZIPARO pense que le directeur du laboratoire a obtenu l’accord du directeur de thèse même 
si celui-ci n’a rien écrit. 

Compte tenu de l’effort de médiation de la direction de l’AMSE, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de suivre la proposition de changement de direction de thèse. 

Avis favorable pour le changement de directeur de thèse concernant 
Mme Mathilde VALERO, à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

DIRECTION OU CODIRECTION DE THESES PAR DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS OU 
CHERCHEURS NON HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES 

 Demande de M. Adrien MEGUERDTCHIAN, Chargé de recherche non HDR 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente tout d’abord le dossier de demande de direction 
de thèse déposé par M. Adrien MEGUERDITCHIAN, Chargé de recherche non HDR et porteur de 
l’ERC GESTIMAGE, qui souhaite diriger la thèse de M. Yannick BECKER dans le domaine des IRM 
sur les primates. La thèse devrait également être co-encadrée par M Olivier COULON qui est 
pour sa part HDR. 

M. MEGUERDITCHIAN demande à ce que son doctorant soit inscrit auprès de l’ED 62 (Sciences 
de la Vie et de la Santé) dans la mesure où le Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC UMR 
7290) a un rattachement secondaire à cette ED. 
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Après étude du dossier, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la nomination 
de M. MEGUERDITCHIAN en tant que directeur de thèse de M. Yannick BECKER et en codirection 
avec M. Olivier COULON de l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289). 

Avis favorable à la nomination de M. Adrien MEGUERDITCHIAN en 
tant que directeur de thèse de Yannick BECKER et en codirection avec 
M. Olivier COULON, à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés. 

 Demande de M. Emil TURC, MCF non HDR 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le dossier de demande de codirection de thèse 
déposé par M. Emil TURC, MCF non HDR au Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix-
Marseille (CERGAM EA 4225), qui souhaite codiriger officiellement la thèse de M. Léonard 
GOURBIER, qu’il suit déjà depuis deux ans avec M. Nicolas AUBERT, directeur de thèse principal.  

Après étude du dossier, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la nomination 
de M. TURC en tant que codirecteur de thèse de M. GOURBIER avec M. AUBERT. 

Avis favorable à la nomination de M. Emil TURC en tant que 
codirecteur de thèse de Léonard GOURBIER, à l’unanimité des 
membres de la commission présents ou représentés. 

 Demande de Mme Roberta ZIPARO, MCF non HDR 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également le dossier de demande de codirection 
de thèse déposé par Mme Roberta ZIPARO, MCF non HDR au laboratoire Aix-Marseille Sciences 
Economiques (AMSE UMR 7316), qui souhaite codiriger la thèse de Mme Andrea PEREZ-USECHE. 
Le directeur de la thèse sera M. Nicolas GRAVEL, actuellement en délégation en Inde pour le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Cette codirection permettra à la doctorante 
d’avoir un encadrement de proximité propice à sa réussite. 

Après étude du dossier, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la nomination 
de Mme ZIPARO en tant que codirectrice de thèse de Mme PEREZ USECHE avec M. GRAVEL. 

Avis favorable à la nomination de Mme Roberta ZIPARO en tant que 
codirectrice de thèse de Mme PEREZ USECHE, à l’unanimité des 
membres de la commission présents ou représentés. 

 Demande de Mme Marianne ILBERT, Chargée de Recherche non HDR 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite le dossier de demande de codirection de 
thèse déposé par Mme Marianne ILBERT, Chargée de Recherche non HDR au laboratoire 
Bioénergétique et Ingénierie des protéines (BIP UMR 7281), qui souhaite codiriger la thèse de 
Mme Lisa ZUILY. La directrice de la thèse est Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI. La 
véritable spécialiste du sujet de la thèse est Mme ILBERT qui prépare actuellement son HDR. 
L’objectif de cette codirection est de permettre à Mme ILBERT de devenir directrice de cette 
thèse dès qu’elle aura obtenu son HDR. 

Après étude du dossier, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la nomination 
de Mme ILBERT en tant que codirectrice de thèse de Mme ZUILY. 

Avis favorable à la nomination de Mme Marianne ILBERT en tant que 
codirectrice de thèse de Mme ZUILY, à l’unanimité des membres de 
la commission présents ou représentés. 

 Demandes de M. François DUMASY et de M. Andréas NICOLAÏDES, MCF non 
HDR 

Les deux dernières demandes présentées à la Commission de la Recherche concernent des MCF 
non HDR qui demandent à être co-directeurs de thèse dans le cadre de cotutelles de thèse. 

Il se pose dès lors la question de savoir si les enseignants des universités partenaires disposent 
de l’équivalent d’une HDR. 





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 17 janvier 2019

1

DRV
Cellule de la 

Culture 
Scientifique et 

Technique

CLAIRE Nicolas

Science en Campagne
Le calendrier sera précisé en fonction des dates officelles de la Fête 
de la Science - Carpentras et Caromb

9ème édition de la Fête de la Sciences à Carpentras et en comtat 
Vénaissin.
Objectif: Cibler les publics éloignés des grandes villes, universités et 
centres de recherches, en proposant une manifestation de 
proximité. Proposer une diffusion et un partage des connaissances 
sous une forme attractive et sur des sujets percutants, actuels, 
relevants d'un ou plusieurs champs parmi le fondamental, 
l'appliqué, les techniques, les thématiques environnementales et/ou 
locales. Aborder les thèmes correspondants aux fondamentaux de 
l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la démarche 
scientifique. Construire cette diffusion avec des acteurs variés afin 
de proposer une large variété d'approches. Répondre aux 
questionnements du public sur des problèmes sociétaux et l'aider, 
l'encourager à se faire sa propre opinion, notamment en éveillant 
son esprit critique et en montrant les dangers de conclusions hâtives 
ou arbitraires

1500 participants

Coordination Etat-
Région CSTI 6 500,00 € 16 200,00  

AMU
bénévolat

Prestations en nature
Dons en nature

Coordination Etat-Région CSTI

1 000€
4 000€
4 000€
700€

6 500€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

2

DRV
Cellule de la 

Culture 
Scientifique et 

Technique

CLAIRE Nicolas

Nuit européenne des chercheurs
27 septembre 2019; Dock des Suds et établissements scolaires

Objectifs : 
-Atteindre une population large qui généralement ne se déplace pas 
lors d'évènements scientifiques
-Encourager des enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes 
disciplines à parler de leur processus de découverte, de 
l'environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche et 
de leurs enjeux
-Expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-
publics
-Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics

2500 participants

Coordination Etat-
Région CSTI

10 000€ 68 240 €

Coordination Etat-Region CSTI
CNRS 
MAMP
IRD

CD 13
INSERM

Ville de Marseille
Commission Européenne

AMU

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

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

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

Point IV : 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 €

Commission de la Recherche du 17 janvier 2019

Métropole Aix-Marseille Provence
Pour Information
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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 17 janvier 2019

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

3

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

CLAIRE Nicolas

Souk des sciences
Date de mise en œuvre prévue: du 26 mai au 30 juin 2019 aux 
Dimanches de la Cannebière à Marseille

Les Souks des sciences sont des actions hors-murs destinées 
principalement au grand public. Il s'agit d'un ensemble de plus 
d'une dizaine de stands animés par des scientifiques dans un lieu de 
vie (place de marché, centre commercial...). Les acteurs sont les 
laboratoires universitaires, les organismes de recherches, les 
observatoires, etc.
Cette action a reçu le Prix Diderot de l'initiative culturelle en 2005 et 
a constitué un des temps forts de l'année capitale européenne 
Marseille Provence 2013.

Objectifs: Eveiller la curiosité scientifique, discuter des idées 
préconçues sur les sciences,susciter des vocations et sensibiliser aux 
pratiques et aux métiers scientifiques.
Atteindre un véritable grand public en proposant une rencontre avec 
les chercheurs dans l'espace public, les lieux de vies, etc.
Proposer aux publics de tous âges une manifestation 
multidisciplinaire et mettre en lumière les processus de découverte, 
les environnements de la recherche et leurs enjeux et enfin proposer 
une programmation de stands menés par des chercheurs et des 
acteurs de culture scientifique du territoire qui se mettent au niveau 
de chaque "visiteur".
2000 participants attendus

Coordination Etat-
Région CSTI 4 000 € 12 620 €

Coordination Etat-Région CSTI
CD 13
AMU

4000€
3 500€
5 120€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

4

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

CLAIRE Nicolas

"Chercheurs en classe"
Le programme se déroule tout au long de l'année dans les 
établissements scolaires.

Objectifs: Les objectifs des chercheurs en classe sont multiples et se 
déclinent selon les publics visés:
-Les élèves : mieux comprendre les sciences en pratiquant une 
démarche d'investigation, adopter une attitude positive face à ses 
capacités d'apprentissage des sciences - favorisée notamment par la 
dynamique de projet, être sensibilisé aux filières  et métiers 
scientifiques, développer plus largement ses connaissances, son 
esprit critique et sa curiosité pour le monde qui nous entoure.
-Les enseignants du primaire et du secondaire : s'assurer de la 
véracité du contenu scientifique du projet de leur classe, envisager 
de nouvelles pratiques expérimentales, consolider et mettre à jour 
ses connaissances.
-Les doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs : 
vulgariser ses travaux de recherche, travailler en interdisciplinarité 
sur un même sujet d'étude, mettre ses travaux en perspective - en 
prenant en compte les enjeux de société actuels dans lesquels ils 
s'inscrivent souvent, obtenir un retour positif de leur engagement 
(valorisation par le laboratoire, visibilité sociale, satisfaction 
personnelle).
4320 participants attendus

Coordination Etat-
Région CSTI 7 000 € 33 500 €

Coordination Etat-Région CSTI
CD 13
AMU

7 000€
17 260€
9 240€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

5

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

CLAIRE Nicolas

"Treize Minutes Marseille"
Fin novembre ou début décembre 2019, théâtre de la Joliette

Objectifs: Treize Minutes Marseille est une soirée gratuite de 
conférences de vulgarisation scientifique grand public. Jusqu'en 
2017 inclus, cet évènement se déroulait dans les locaux de la BMVR 
d'Alcazar. En 2018, l'évènement a été déplacé au Théâtre de la 
Joliette, autre lieu culturel, afin d'atteindre un public encore plus 
divers. Six interventions de treize minutes suivies d'un buffet 
favorisant les discussions se tiendront dans ce lieu, au milieu d'une 
mise en scène professionnelle. L'objectif de cette rencontre est:
-d'apprendre en se divertissant, sur des thèmes variés, parfois très 
pointus en recherche,
-faire découvrir le monde de la recherche et les chercheurs sous un 
nouvel angle,
-Provoquer la rencontre et les discussions entre les chercheurs et le 
grand public,
-rendre pérennes les interventions à travers le montage et la 
diffusion gratuite des vidéos, traduites en Langue des signes.
3000 participants

Coordination Etat-
Région CSTI 8 000 € 13 000 € Coordination Etat-Région CSTI

CNRS/AMU (LIS-LABEX-I2M-BLRI)
8 000€
5 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés
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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 17 janvier 2019

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

6

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

CLAIRE Nicolas

"Stages Hippocampe de recherche en Mathématiques"
Le programme se déroule tout au long de l'année dans les 
établissements scolaires.

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

300 à 350 participants

Coordination Etat-
Région CSTI 5 000 € 24 000 €

Coordination Etat-Région CSTI
CD 13

Ville de Marseille
AMU

5 000€
7 000€
5 000€
7 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

7

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

CLAIRE Nicolas

"Un impromptu scientifique"
"Tout va trop vite? Alors...ralentissez! l'exemple extrême de 
l'autisme".
Octobre 2019 à Apt.

Un impromptu scientifique est une conférence spectaculaire qui a 
pour but de favoriser la connaissance auprès d'un large public de 
jeunes et d'adultes. Les huit premières représentations permettrons 
de toucher un public varié, d'âges et de milieux sociaux très 
différents.

Objectif: Diffuser des connaissances auprès d'un grand public, 
diffuser une conférence scientifique sensible et dynamique, avec la 
collaboration d'artistes et favoriser la rencontre entre le monde de la 
recherche et le grand public.

320 participants en présentiel + 5000 visiteurs par vidéo

Coordination Etat-
Région CSTI 10 000 € 10 000 € Coordination Etat-Région CSTI 10 000 € avis favorable à l'unanimité des membres 

présents ou représentés

8

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

CLAIRE Nicolas

"Programmationde culture scientifique d'Aix-Marseille 
Université"

Cette demande de subvention fait suite à celles obtenues depuis 
onze ans dans le cadre de la convention PROTIS du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône. Ce soutien financier permet 
l'actualisation et la création d'ateliers scientifiques et la mise en 
oeuvre d'évènements par la Cellule de culture scientifique et 
technique (CCST) de la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation (DRV) d'AMU. Le projet de la CCST s'appuie sur les 
potentiels des 119 unités de recherche d' AMU, rassemblées en cinq 
grands secteurs: Sciences et technologies, Arts, Lettres, langues et 
sciences humaines, Economie et gestion, Santé, Droit et sciences 
politiques. Cette diversité thématique se reflète ainsi dans les 
actions de diffusion et de partage des connaissances.

Cette demande est répartie en plusieurs volet : 
- Ateliers d'AMU
- Stages Hippocampe Maths
- Chercheurs en classe
- Journée Fête de la science
- Souk des sciences
- Nuit européenne des chercheurs.e.s

CD 13 85 640 € 190 040,0 €

CD 13 (s)
Coordination Etat-Région PACA (s)

MAMP (s)
Ville de Marseille (s)

Inserm (a)
CNRS (a)
IRD (a)

UAPV (a)
CEA (a)

Commission européenne (via 
coordination française)

AMU (a)

85 640€
24 000€
4 000€
8 000€
1 800€
2 000€
1 000€
500€

1 000€
16 000€
46 100€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés
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charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 
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en €

Montant total 
HT du projet 

en €

Avis de la Commission 
Recherche du 17 janvier 2019

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

9 Sciences LIS
UMR 7020

DANIEL
Marc

JFIGRV 2019 : Journée d'Informatique Graphique et Réalité 
Virtuelle
Du 13 au 15 novembre 2019 + une journée jeunes chercheurs le 12 
novembre 2019, Palais des Congrès du Parc Chanot et Campus de 
Luminy pour la journée du 12 novembre

Le GDR IGRV rattaché à l'ISN2I organise tous les deux ans des 
journées communes des deux communautés (IG-Informatique 
Graphique et RV-Réalité Virtuelle) en synergie. Environ 250 
personnes participeront à ces journées communes avec des sessions 
communes et des sessions séparées par communauté. Elles 
nécessitent donc un lieu spécifique permettant une telle 
organisation.
Objectifs : 
- réunion de la communauté en favorisant les interactions entre les 
acteurs de l'Informatique Graphique et de la Réalité Virtuelle;
- conférences plénières avec des conférenciers invités 
internationalement reconnus et des exposés de synthèse par des 
chercheurs confirmés;
- exposés de chercheurs et large place laissée aux doctorants pour 
exposer leurs travaux;
- ateliers de réflexion autour de verrous scientifiques et de nouvelles 
voies de recherches;
- Présentations industrielles.

250 participants

Ville de Marseille

CD 13

Métropole
Aix-Marseille

Provence

1500€

1500€

1500€

53 150 €

LIS (a)
CD 13 (s)
MAMP (s)
VdM (s)

Pôle calcul du LIS (s)
ISM  (s)
CNRS (s)

Sponsors industriels et stands (s)
Subvention GDR IGRV (s)

Association Française d'Informatique 
Graphique
AMU (a)

Inscriptions (120€ pour 250 
participants en moyenne)

1 500€
1 500€
1 500€
1 500€
1 000€
2 500€
3 000€
4 500€
8 500€

900€

1 750€
25 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

10 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

Conseil 
Départemental 

13
1 000 € 30 000,0 €

SMF (20 séjours) (a)
ANR INFAMIE (a)

Ville de Marseille (s)
CD 13 (s)

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 des membres 
présents ou représentés

11 Sciences I2M
UMR 7373

KELLER
Julien
(I2M)

"Mois thématique en Géométrie Complexe"
Du 28 janvier au 1er mars 2019 au CIRM Marseille

Objectifs:
Le mois thématique a pour but de rassembler les experts à une 
échelle internationale sur les problématiques  les plus actives d'un 
domaine. Il sera aussi crucial de stimuler les jeunes chercheurs à 
s'investir dans ces développements prometteurs. En particulier, les 
experts transmettront, notamment par mini-cours et exposés plus 
spécialisés, les outils nécessaires à cette nouvelle génération de 
mathématiciens.

350 participants.

Ville de Marseille 3 000 € 155 557,5 €

CIRM (a)
4 ANR: Foliage, HodgeFun, 

Microlocal, Emarks (a)
CNRS: LIA-LYSM Italie (a)

Université de Toulouse (IMT) (a)
Fondation Compositio (a)

Institut Universitaire de France (IUF 
Rousseau) (a)

Institut Universitaire de France (IUF 
Foring) (a)

ERC Marie-Curie Alkage (a)
CR PACA (a)

Ville de Marseille (s)
CD 13 (s)
I2M (s)

FIR AMU (a)
National Science Foundation (s)

93 700
13 357,50

3 000€
1 500€
7 000€
5 000€

3 000€

4 000€
3 500€
3 000€
3 000€
3 500€
4 000€
7 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

12 Sciences LCE
UMR 7376

BOUDENNE
Jean-Luc

"8th International Conference on Swimming Pool & Spa"
18-22 mars, World trade Center Marseille

La conférence internationale sur l'évaluation des risques chimiques 
et microbiologiques dans les piscines et les eaux récréatives se 
déroule tous les 2 ans et a pour objet de faire le bilan des dernières 
avancées dans le domaine des risques liés à la qualité chimique et 
microbiologique de l'eau et de l'air dans les piscines, qu'elles soient 
publiques ou privées, qu'elles soient alimentées par de l'eau 
potable, de l'eau de mer ou des eaux thermales.

250 participants

Ville de Marseille

CD 13

Métropole
Aix-Marseille

Provence

4 200€

6 000€

8 000€

94 265, 5 €

FIR AMU (a) 
Frais d'inscriptions (s)

Participation Laboratoire LCE (a)
Ministère des solidarités et de la 

santé (a)
CD13 (s)
MAMP (s)
VdM (S)

Sponsors privés (a)
Société Chimique de France

4000€
49 065,5€

3 000€
10 000€
6 000€
8 000€
4 200€
9 000€
1 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

17 janvier 2019

1 BEN YOUSSEF
Mohamed Slim ED 67 CHERPA GOBE

Eric

Agencements de la domination au travail. Consentements et contestations dans le 
commerce parallèle, les centres d'appels et la sous-traitance industrielle en Tunisie 
après 2011

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

2 DOUNGA
Johanna ED 356 LPS

EA 849
GIRANDOLA

Fabien Représentation sociale de la politique et engagement citoyen face au vote
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 GUELLIL
Imene ED 352 IM2NP

UMR 7334
BERBEZIER

Isabelle
Nano-fonctionnalisation par FIB haute résolution des substrats de Si (Nano-
structuration, caractérisation, développement d'applications et publications )

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

4
HIDALGO
VILLEDA

Fanny Mariela
ED 62 CIML

UMR 7280
GORVEL

Jean-Pierre
Malnutrition impact on the Peyer's patch ecosystem and protection against 
enteropathogens

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

5 BOHARMA
Souad ED 354 CIELAM

EA 4235
MAZAURIC
Catherine La représentation de soi et de l'autre dans l'œuvre de Mathias Enard

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

6 CHEMIEH
Amanda ED 62 MEPHI

FRE 2013
ROLAIN

Jean-Marc Fecal and environmental carriage of carbapenem and colistin resistant organisms
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 GELVEZ-RAMIREZ
Rosa ED 62 UVE

UMR_S 1207
DE LAMBALLERIE

Xavier Caractérisation et déterminants de la diffusion des arboviroses en Colombie
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

8 BEN KHEDER
Maryem ED 62 MEPHI

FRE 2013
ROLAIN

Jean-Marc
Séquençage haut débit pour le diagnostic et le traitement des infections 
bactériennes

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

9 ZGHEIB
Rita ED 62

VITROME
UMR_D 257 FOURNIER

Pierre-Edouard
Rôle des différentes sources de Clostridium difficile (enfants, EHPAD, 
communautaire) sur l'épidémiologie de la colite pseudo-membraneuse

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

10 KONATE
Salimata ED 62 MEPHI

FRE 2013
MILLION
Matthieu Composition  et fonction du microbiote humain dans la santé et la malnutrition

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

11 NDIAYE
El Hadji Ibrahima ED 62

VITROME
UMR_D 257 PAROLA

Philippe
Utilisation d'outils innovants (Biologie moléculaire et MALDI TOF) pour l'étude des 
fièvres récurrentes à tiques au Sénégal : approche clinique et entomologique

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés
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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
17 janvier 2019

1 METZGER
Matthias

University of Cyprus
(Chypre)

Les reliques et leur environnement dans les 
basiliques de Chypre (IVe-Xe siècles) dans le 
contexte de la Méditerranée orientale.

ED 355 NICOLAÏDES
Andreas

LA3M
UMR 7298

PARANI
Maria

Department of History
and Archaeology

Bourse Fondation Leventis 
pour la première année.
Autofinancement pour la 
suite. Un renouvellement 
de bourse sera demandé 

chaque année.

2 KHATTABI
Ahlam

Université 
Mohammed V de 

Rabat
(Maroc)

Le processus de décentralisation administrative et 
l'attractivité territoriale: étude comparative entre la 
France et le Maroc

ED 67 RUBIO
Nathalie

DICE
UMR 7318

EL AMOURI
Hamid

Laboratoire des études 
juridiques et 
économiques 
comparées

Thèse en 
autofinancement

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

3 EL MOUCHTARI
El Mountassir

Université Cadi Ayyad
(Maroc)

Elimination photocatalytique de polluants 
organiques émergents, les composés 
pharmaceutiques, par de nouveaux matériaux 
composites biosourcés en milieu aqueux

ED 251

WONG-WAH-
CHUNG
Pascal

-
PIRAM
Anne

LCE
UMR 7376

RAFQAH
Salah

-
ANANE
Hafid

Laboratoire de Chimie 
Analytique et 
Moléculaire

Bourse CEDocs
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 BIANCO
Annamaria

Università degli Studi 
di Napoli l'Orientale

(Italie)

Adab al-malga' : la représentation du Réfugié dans 
le roman arabe du XXIe siècle ED 355 JACQUEMOND

Richard
IREMAM

UMR 7310
RUOCCO
Monica

Dottorato di ricerca in 
Asia, Africa e 
Mediterraneo

Contrat doctoral AMU
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5 DALLINGES
Julie

University of Western 
Ontario

(Canada)

Analyse de l'identité linguistique canadienne : de 
production à perception ED 354 PILLIERE

Linda
LERMA
EA 853

TENNANT
Jeff

Groupe de Recherche 
et d'Etudes sur les 

Littératures et 
Cultures de l'Espace 

Francophone

Contrat doctoral 
Université Ontario

Avis favorable à l’unanimité des 
membres présents 

ou représentés concernant les 
modifications de la convention 
de cotutelle demandées par le 

partenaire canadien

6 BERNARDINI
Sara

Sapienza Università 
di Roma
(Italie)

"Biographie d'un Age." Reconstruction des modes 
de vies des communautés de l'Age du Cuivre en 
Italie: approche multi-proxies, analyses 
biologiques, isotopiques et archéologiques

ED 355 CHENORKIAN
Robert

LAMPEA
UMR 7269

TAFURI
Mary Anne 

Laboratorio di 
Paleantropologia e 

Bioarcheologia 
(Dipartimento di 

Biologia Ambientale)

Contrat doctoral AMU
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 MARCHI
Carlotta

Université de Pavia
(Italie)

Islam et nationalisme arabe. Relations politiques et 
sociales entre la Libye de Idris Al-Sanoussi et 
l'Egypte de Nasser

ED 355 DUMASY
François

CHERPA
Sciences Po Aix

MARIA MORONE
Antonio

Département des 
Sciences Politiques et 

Sociales

Bourse doctorale de 
l'université de Pavia
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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
17 janvier 2019

8
MPOTO

BOMBAKA
Harvey

Fundacao 
Universidade de 

Brasilia
(Brésil)

Les traitements différenciés en droit international de 
la mer ED 67 MALJEAN-DUBOIS

Sandrine
DICE

UMR 7318

COSTA DE 
OLIVEIRA

Carina

Programa de Pos-
Graduaçao em Direito

Bourse de la Fondation 
Capes

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

9 RICCIOLI
Rebecca

Università di Bologna
(Italie)

Modélisation mécanique des câbles 
supraconducteurs pour les aimants de fusion sous 
chargements électromagnétiques et thermiques 
cycliques

ED 353 LEBON
Frédéric

LMA
UMR 7031

BRESCHI
Marco

Laboratory of Magnet 
Engineering and 

Applied 
Superconductivity

Bourse doctorale de 
l'INSTN-CEA + 

financement Région

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés
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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 

17/01/2019

1 DEXHEIMER
Andrès

Eberhard-Karls-
Universität Tübingen

(Allemagne)

Ad marginem : Die Linie bei Paul Klee & Henri 
Michaux 5ème année ED 354 NUSELOVICI

Alexis
CIELAM
EA 4235

KIMMICH
Dorothee Deutsches Seminar

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2
DOMINGUEZ 
VILLAVERDE

Mariana

La Universidad de 
Alicante

(Espagne)

Ser y Estar. Les pieds-noirs d'Alicante et de sa 
région, d'une rive à l'autre de la Méditerranée (1962-
années 2000)

5ème année ED 355 RENAUDET
Isabelle

TELEMMe
UMR 7303

LA PARRA LOPEZ
Emilio PD en Filosofia y Letras

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 SALAH
Salem

Université de la 
Manouba
(Tunisie)

Pratiques du waqf à Tunis (XVIe - XXe siècles)
Régularisation 

inscription 4ème et 
5ème année

ED 355 DEGUILHEM
Randi

TELEMMe
UMR 7303

BARGAOUI
Sami

Diraset Etudes 
Maghrébines LR03ES01

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4
POMETTI
BENITEZ

Kévin

Université d'Alicante
(Espagne)

Climat, environnement et santé publique en 
Catalogne. L'endo-épidémie paludéenne (1750-
1850), des politiques sanitaires aux enjeux 
environnementaux

4ème année ED 355 RENAUDET
Isabelle

TELEMMe
UMR 7303

ALBEROLA ROMA
Armando PD en Filosofia y Letras

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5
DE BARBARIN

PAQUET
Lou

Université de Naples 
"l'Orientale"

(Italie)

La céramique mégarienne archaïque: productions et 
styles. Contribution à l'histoire des communautés 
grecques de Sicile orientale aux VIIIe et VIIe s. av. J.-
C

5ème année ED 355 BOUFFIER
Sophie

CCJ
UMR 7299

d'ACUNTO
Matteo

Dipartimento di Asia 
Africa e Mediterraneo

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 GIRLANDO
Marianna

University of Helsinki
(Finlande)

Théorie de la démonstration des logiques 
conditionnelles 4ème année ED 184 OLIVETTI

Nicola
LIS

UMR 7020
NEGRI
Sara Faculty of Arts

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

7 RABHI
Selma

Ecole Nationale 
Supérieure des 
Mines et de la 

Métallurgie
(Algérie)

Etude des réactions Métal sur semi-conducteur III/V 4ème année ED 352 HOUMMADA
Khalid

IM2NP
UMR 7334

BENOUDIA
Mohamed Cherif

Laboratoire des Mines 
et Matériaux et de la 

Métallurgie

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

8 YANG
Lan

Xidian University
(Chine) Diffusion of innovation in social networks 4ème année ED 184 GIUA

Alessandro
LIS

UMR 7020
LI

Zhiwu
Systems Control and 
Automation Group

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

9 BOSCHIAZZO
Alessio

Universita'Degli 
Studi Di Genova

(Italie)

Le corail du Maghreb : une ressource 
méditerranéenne disputée (1741-1830) 4ème année ED 355 RAVEUX

Olivier
TELEMMe
UMR 7303

LO BASSO
Luca NavLab

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

10 TCHESNAKOFF
Aldric

Université suisse de 
Fribourg
(Suisse)

La céramique et les échanges dans la région égéenne 
pendant la basse époque hellénistique 4ème année ED 355

SOURISSEAU
Jean- 

Christophe

CCJ
UMR 7299

BADOUD
Nathan

Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Thèse en autofinancement

Contrat ATER à temps partiel jusqu'au 
31/08/2019

Thèse en autofinancement

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

Observations

Commission de la Recherche du 17 janvier 2019

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement

Bourse de Xidian University pour 2018-
2019

Bourse de l'Ecole Nationale des Mines 
et de la Métallurgie pour 2018-2019
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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 

17/01/2019
Observations

11 MREZGUIA
Hela

Université de 
Carthage
(Tunisie)

Croissance et propriétés de nanomatériaux 
bidimensionnels (Sillicène) sur substrat SI : B 4ème année ED 352 THEMLIN

Jean-Marc
IM2NP

UMR 7334
AKREMI

Abdelwahab

Laboratoire de Physique 
des Matériaux, Unité 

Spectromètre de 
Surface

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

12 ID ABDELLAH
Hanane

Université Cadi 
Ayyad

(Maroc)

Caractérisation hydrologique et hydrogéochimique du 
réseau karstique de la Haute Oum Er-Rbia (Moyen-
Atlas, Maroc)

4ème année ED 251 VIDAL
Laurence

CEREGE
UMR 7330

BENKADDOUR
Abdel

Laboratoire 
Géoressources

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

13 LICER
Nacer Eddine

Université Badji 
Mokhtar-Annaba

(Algérie)

L'apport de la modélisation architecturale pour l'étude 
stratigraphique et la restitution virtuelle. Le cas du 
pont El-Kantara Constantine (Algérie)

4ème année ED 355
HARTMANN-

VIRNICH
Andreas

LA3M
UMR 7298

BOUFENARA
Khedidja

Laboratoire ville et 
patrimoine 

architecturale, urbain et 
paysager
(LVPAUP)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

14 BATTISTA
Enrichetta

Universita'Ca' 
Foscari Venezia

(Italie)

L'émergence du roman pour la jeunesse dans 
l'édition libanaise depuis l'an 2000 4ème année ED 355 JACQUEMOND

Richard
IREMAM

UMR 7310
GHERSETTI
Antonella

PhD in Studi sull'Asia e 
sull'Africa

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

15 FERRARI
Carlo

Universita' Di 
Teramo
(Italie)

Spurgare la citta'. Les lieux des pauvres et des 
vagabonds dans la Rome baroque (XVIe-XVIIe siècle) 4ème année ED 355 MARIN

Brigitte
TELEMMe
UMR 7303

FOSI
Irène

Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, 
Doctorat "Storia 
dell'Europa dal 

medioevo all'età 
contemporanea"

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

16 LANGLOIS
France

Université de 
Montréal
(Canada)

La représentation du grand dérangement dans le 
cinéma d'Amérique du Nord

Paiement des 
droits d'inscription 
à l'Université de 
Montréal (suite à 

modification du lieu 
de présence)

ED 354 ROCHE
Thierry

LESA
EA 3274

FROGER
Marion CERIUM

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

17 SEMAAN
Marie

University of 
Balamand
(Liban)

Caractérisation du comportement mécanique de l'os 
en croissance basée sur de nouvelles méthodes 
d'imagerie

4ème année ED 463 PITHIOUX
Martine

ISM
UMR 7287

KARAM
Elie

Digital Signal 
Processing Laboratory

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

18 PALASH
Polina

Maastricht University
(Pays bas)

Migrations latino-américaines en Europe, élaborations 
transnationales de systèmes formels et informels 
d'assurance et de sécurité sociale

5ème année ED 355 BABY-COLLIN
Virginie

TELEMMe
UMR 7303

MAZZUCATO
Valentina

Department of 
Technology and Society 
Studies, faculty of Arts 

and Social Sciences

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Thèse en autofinancement + bourse 
d'excellence de l'université Cadi Ayyade

Thèse en autofinancement (allocation 
Pôle Emploi)

Bourse de l'Université de Carthage pour 
l'année 2018-2019

Thèse en autofinancement

Bourse de l'université de Balamand 
pour 2018-2019

Thèse en autofinancement

Thèse en autofinancement
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