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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 9 MAI 2019 

Amphithéâtre Gastaut – PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du   juin 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. Jean-Louis MEGE, M. Olivier BELLIER, Mme Véronique ALPHAND, M. Philippe 
MOULIN. 

Collège B : 

Mme Sophie LAMOUROUX, M. Olivier ROQUES, M. José BOUCRAUT, M. Philippe TORCHIO. 

Collège C : 

M. Nicolas BAUDRU, Mme Roberta ZIPARO, Mme Elise KASPI. 

Collège D : 

 

Collège E : 

 

Collège F :  

 

Collège usagers : 

 

Membres extérieurs : 

M. Dominique NOBILE. 

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Anne BALANSARD  donne pouvoir à  Mme Linda PILLIERE, 

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

Mme Sophie CHAUVET  donne pouvoir à  M. Philippe MOULIN, 

Mme Sylvia GIREL   donne pouvoir à  M. Philippe TORCHO, 

Mme Valérie ANDRIEUX-PONEL donne pouvoir à  M. Olivier BELLIER, 

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

M. Julien FROMONOT   donne pouvoir à  Mme Ariel MENDEZ, 

Mme Caroline POZMENTIER  donne pouvoir à  M. Philippe MOULIN. 
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

M. Yann BRAMOULLE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, Mme Isabelle LUCIANI, M. Alexis 
ALBARIAN, 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, 
M. Philippe CAMPION, Mme Véronique MIQUELLY. 

Soit 24 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 

La séance est ouverte à 14H35, 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 (arrivée vers 16H20). 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 2019 

POINT III : PRESENTATION DU BILAN ET DES PERSPECTIVES DE L’IMERA 

POINT IV : PRESENTATION DE LA STRATEGIE EUROPEENNE DE RESSOURCES 
HUMAINES POUR LES « CHERCHEURS » (HRS4R) 

POINT V : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’IMSIC 

POINT VI : NOMINATION DE DIRECTIONS D’UNITES DE RECHERCHE ET D’UNITES 
MIXTES DE SERVICE ET DE RECHERCHE (USR) 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

- 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  

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES : DEMANDE D’ADHESION AU GIS PATRIMOINE EN 
PARTAGE 
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POINT I : INFORMATIONS  

 Point sur la création des instituts. 

Pour les personnes absentes au Conseil Académique du matin, Monsieur le Vice-Président 
Recherche explique qu’un avis favorable a été donné à la création de 4 nouveaux instituts :  

- L’Institut de microbiologie, bioénergies et biotechnologies (IM2B) 
- L’Institut sur les maladies rares de Marseille (MARMARA) 
- L’Institut Créativité et Innovation 
- L’Institut de Physique de l’Univers (IΦU) 

Un autre Conseil Académique en juin devrait étudier la possibilité de créer cinq autres instituts 
au maximum. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 5 AVRIL 2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 5 avril 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 5 avril 
2019 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III : PRESENTATION DU BILAN ET DES PERSPECTIVES DE L’IMERA (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Raouf BOUCEKKINE, Directeur de 
l’Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille (IMéRA). 

M. BOUCEKKINE rappelle tout d’abord que l’IMéRA est un Institut d’Etudes Avancées (IEA) dont 
l’objectif est de construire des communautés interdisciplinaires et internationales de chercheurs 
et d’artistes (y compris écrivains) au plus haut niveau mondial.  

L’IMéRa a été créé il y a dix ans et a entamé sa réforme en 2016. Son but est de développer des 
synergies avec AMU en prolongeant l’impact des accueils au-delà de la simple présence des 
résidents. L’IMéRA est l’un des rares IEA à regrouper à la fois des sciences dures (21% des 
résidents), des arts (24% des résidents) et des sciences humaines et sociales (55% des 
résidents). C’est l’un des principaux outils d’internationalisation d’AMU. L’IMéRA encourage aussi 
certains de ses résidents à s’engager dans des candidatures ERC sous la houlette d’AMU.  

Sa réforme était nécessaire car dès le départ, il était convenu que ses financements initiaux 
diminueraient à partir de 2019.  

L’évolution s’illustre par le fait que l’IMERA est devenu l’un des 3 coordinateurs du réseau 
mondial prestigieux UBIAS (Harvard, Stanford, Nagoya, Pékin, Séoul, Stellenbosch, Sao Paulo…) 
puis par la mise en place de programmes thématiques à partir de 2016. 

L’IMéRA compte quatre programmes : 

- Art, Science and Society dirigé par P. HURTADO 
- Crossing paths : explorations in interdisciplinarity dirigé par T. GAJDOS 
- Mediterranean program dirigé par T. FABRE 
- Global phenomena and regulation dirigé par R. BOUCEKKINE. 

Avec les programmes, ont été développées des chaires qui permettent de financer des supports 
pour l’accueil de résidents. Actuellement l’IMéRA en compte une douzaine en collaboration avec 
des partenaires locaux, nationaux et internationaux. L’objectif est d’attirer des chercheurs 
séniors au plus haut niveau mondial. 

En matière de formation, un programme doctoral IMéRA devrait voir le jour afin que les résidents 
puissent donner des cours notamment aux doctorants. Des contacts, à cette fin ont été pris avec 
quelques écoles doctorales. 
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L’IMéRA co-organisera dans le cadre de sa coordination du réseau mondial UBIAS, l’Académie 
intercontinentale 2020- 2021 sur « intelligence et intelligence artificielle ». 

L’accueil des chercheurs se fait sous la forme de « résidence » sous quatre formes :  

- Resident fellows est la résidence de base et correspond à un accueil de 5 à 10 mois. 
- Senior fellows qui existe depuis cette année seulement et s’adresse à d’anciens résidents 

ayant pu monter des réseaux locaux pendant leur résidence. La durée est de trois ans (5 
mois de présence à AMU par an). 

- Associate fellows concerne d’anciens résidents de retour au sein d’une équipe co-
construite avec des chercheurs d’AMU (2 à 3 semaines). 

- AMU Fellows est un projet en cours de montage. Cette résidence sera ouverte à des 
enseignants-chercheurs d’AMU sur appel à projets interdisciplinaires pour identifier les 
associations prometteuses. 

L’IMéRA a un fort impact à l’extérieur d’AMU par ses chaires, sa place dans le réseau national 
des IEA et dans le réseau mondial UBIAS, mais malheureusement reste encore méconnu à AMU. 
M. BOUCEKKINE conclut donc en invitant les enseignants-chercheurs d’AMU à se rapprocher de 
l’IMéRA. 

Mme CHIMINI demande si les chaires sont récurrentes ou si elles évoluent. 

M. BOUCEKKINE explique que les chaires sont généralement signées pour trois ans 
renouvelables. En général, le thème est déterminé pour trois ans mais à chaque renouvellement, 
il peut ensuite évoluer. 

Mme CHIMINI souhaite savoir si l’IMéRA tient compte des partenariats privilégiés qu’AMU a pu 
développer avec certaines autres universités (comme dans le cadre de CIVIS par exemple). 

M. BOUCEKKINE répond que ces partenariats limiteraient trop l’activité de l’IMéRA qui cherche 
au contraire, la plus grande ouverture possible. 

Mme CHIMINI demande si l’IMéRA dispose de fonds pour attirer et sélectionner des doctorants. 

M. BOUCEKKINE rappelle que l’IMéRA a plutôt vocation à attirer des séniors d’envergure 
internationale qui jouent un rôle de mentor. L’UBIAS permet de mettre en contact les chercheurs 
du futur avec les sommités actuelles. 

Mme ALPHAND souhaite savoir qui décide les programmes et s’ils sont déterminés en lien avec 
les départements et /ou les unités de recherche. 

L’IMéRA dispose d’un conseil dont le fonctionnement n’est pas optimal. Les quatre directeurs de 
programmes ont une très bonne connaissance du terrain à AMU, mais il serait souhaitable 
qu’existent des relais dans les départements et les unités de recherche. 

Concernant le fait que l’IMéRA ne soit pas très bien connu à AMU, Mme ALPHAND pense que cet 
institut est peut-être un peu éloigné des préoccupations des enseignants-chercheurs locaux. 

M. BOUCEKKINE l’invite à venir visiter l’IMéRA. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que l’IMéRA a par ailleurs fait de gros efforts en 
matière de communication avec un site web, un blog, des conférences filmées et la diffusion sur 
les réseaux sociaux. 

Mme ALPHAND regrette que cela fasse un interlocuteur supplémentaire qui lance aussi ses 
propres appels à projets et brouille encore les messages d’AMU. 

M. TORCHIO souhaite des précisions sur le projet des AMU fellows. 

M. BOUCEKKINE explique que le projet sera bientôt présenté. Il prévoit que les AMU fellows 
soient déchargés de leurs tâches d’enseignement et s’intègrent dans des équipes que l’on 
constitue autour d’eux. 

M. MEGE demande quelles sont les interactions entre l’IMéRA et les écoles doctorales. 

M. BOUCEKKINE explique que les projets actuels prévoient que des seniors fellows puissent offrir 
des cours dans le programme des écoles doctorales concernées, afin que les doctorants puissent 
profiter de la présence de ces chercheurs importants. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. BOUCEKKINE pour sa présentation. 

POINT IV : PRESENTATION DE LA STRATEGIE EUROPEENNE DE RESSOURCES 
HUMAINES POUR LES « CHERCHEURS » (HRS4R) (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à Mme Céline DAMON, Chargée de la 
promotion et de la stratégie Europe Horizon 2020 à la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation et à M. Mathieu BOUSSAT, Directeur des Ressources Humaines par intérim. 

Mme DAMON présente le label HRS4R (Human Resources Strategies For Researchers) c’est-à-
dire la stratégie européenne de ressources humaines pour les « chercheurs ». Ce label a été 
créé en 2008 et a pour objectif d’améliorer les pratiques des organismes et des établissements 
européens œuvrant dans le domaine de la recherche en matière de recrutement et de cadre 
d’exercice des chercheurs. Il se base sur une charte et un code qui comportent 40 principes. 

AMU a signé la charte et le code dont les objectifs sont de renforcer l’attractivité du métier de 
chercheur. 

Mme DAMON insiste sur le fait que le terme « chercheur » est entendu au sens très large puisqu’il 
concerne à la fois les enseignants-chercheurs et chercheurs, mais aussi les personnels 
techniques de la recherche, les doctorants, les post-docs, les titulaires comme les contractuels 
y compris ceux de Protisvalor par exemple. 

Le label « HR Excellence in Research » est attribué par la Commission européenne aux 
établissements engagés dans cette démarche d’amélioration continue de leurs pratiques RH. Il 
met en avant ceux qui mettent en œuvre les bonnes pratiques et s’engagent pour promouvoir 
une autre façon de recruter (plus grande ouverture, plus de transparence). 

Les 40 principes sont répartis en 4 grands axes :  

- Principes éthiques et responsabilités professionnelles, 
- Recrutement, développement de carrière, mobilité, 
- Conditions de travail et de sécurité, environnement professionnel, 
- Formation. 

Ce label est devenu un enjeu pour AMU car il est inscrit comme l’un des objectifs du contrat 
d’établissement 2018-2022. Par ailleurs, son obtention aura pour but de renforcer l’attractivité 
internationale d’AMU. Actuellement, la plupart des partenaires d’AMU l’ont obtenu (CNRS, 
Inserm, prochainement l’IRD) et cela pourrait finir par handicaper l’établissement de ne pas être 
labellisé. Enfin, il est vraisemblable que dans un avenir proche, il soit nécessaire d’être titulaire 
du label pour répondre aux appels à projets des futurs programmes européens, notamment 
Horizon Europe. 

M. BOUSSAT explique que le label HRS4R s’inscrit complètement dans le schéma directeur des 
ressources humaines mis en place au sein d’AMU depuis plus d’un an. Cette démarche va donc 
permettre de capitaliser l’existant et d’améliorer les différents process conformément aux 
principes évoqués et aux constats réalisés lors de la réflexion menée au titre du schéma directeur 
des RH. 

L’obtention du label HRS4R est un processus long et AMU n’est actuellement qu’au 
commencement. Au mois de juin 2019, AMU va s’engager dans la démarche auprès de la 
commission européenne et disposera alors d’un an pour préparer son dossier. Dans un an, la 
commission européenne organisera une visite sur place pour évaluer le dossier. Si le label est 
obtenu, AMU aura 5 ans, pour mettre en œuvre le plan d’action décrit dans le dossier avec un 
audit de la Commission européenne prévu pendant cette période. Enfin, au-delà des 5 ans, se 
déroulera le cas échéant la phase de renouvellement. 

Concernant la phase initiale, les mois de juin et juillet vont être consacrés à une sensibilisation 
de la communauté d’AMU. A partir de septembre se dérouleront les groupes de travail définis 
pour établir un plan d’actions au regard du bilan de l’existant à AMU puis en début d’année 2020, 
la rédaction du projet. Les groupes de travail devront permettre une véritable implication des 
chercheurs afin que le projet final réponde aux attentes du terrain. 
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Il n’est pas envisageable qu’AMU réponde aux 40 principes de la charte et du code. Par contre, 
les groupes de travail ont vocation à faire émerger les éléments sur lesquels il conviendra 
d’insister. 

Le plus important sera de bien justifier les choix au regard de la situation particulière de notre 
université.  

M. BOUSSAT indique que l’on connait cependant les thèmes sur lesquels les évaluateurs sont les 
plus sensibles : les doctorants, l’éthique, les questions de genre, la stratégie de recrutement, 
l’open-science, le développement des carrières. 

AMU ne part pas de rien et peut déjà s’appuyer sur l’existant. Il conviendra cependant de 
travailler dans une vraie démarche qualité pour trouver les moyens d’améliorer ce qui se fait 
déjà.  

Mme CHIMINI pense que ce dossier doit être instruit également avec la direction des relations 
internationales (DRI). 

Concernant l’attractivité d’AMU, Mme MICHOTEY tient à attirer l’attention de l’université sur la 
situation des composantes dont les enseignants-chercheurs obtiennent des décharges sans que 
les financements leur soient restitués et qui ne peuvent dès lors payer leurs vacataires. Elle 
estime par ailleurs, que la réflexion sur les ressources humaines pourrait permettre d’améliorer 
la situation des contractuels qui enchaînent les contrats sur différents types de financement et 
que l’on finit par mettre au chômage car ils ont épuisé leurs droits à contrat. 

M. BOUSSAT répond que la réflexion liée au label ne pourra pas revenir sur la règlementation 
actuelle. 

Mme ALPHAND estime que les règles d’attractivité et de transparence devraient s’appliquer au 
niveau national et pas seulement au niveau d’AMU. 

M. BOUSSAT indique que le ministère émet des préconisations mais n’a pas toujours les moyens 
de faire appliquer ce qu’il souhaite. Ainsi, par exemple, à ce jour chaque enseignant-chercheur 
doit faire un rapport d’activité tous les cinq ans au moins, mais aucune sanction n’est prévue si 
l’un d’eux refuse de le faire. 

M. MOULIN demande si les critères relatifs à l’endorecrutement apparaitront dans le label. 

M. BOUSSAT répond que ce critère intervient déjà dans le contrat d’établissement et n’a pas 
vocation à apparaitre dans le label. Par contre, les Comités de Sélection (CDS) peuvent 
largement être améliorés. En effet, les postes ne sont publiés que sur Galaxie et pas sur des 
sites accessibles facilement à des candidats internationaux. La rédaction des fiches de poste 
pourrait également être grandement améliorée pour répondre à un souci de recrutement plus 
large et international. Cette réflexion peut d’ailleurs s’étendre au recrutement des doctorants et 
des post-doctorants. 

M. MOULIN interroge les intervenants sur les améliorations que les titulaires actuels du label ont 
pu constater sur le niveau de leurs recrutements. 

M. BOUSSAT répond qu’il y a peu de retour car les établissements labellisés ne communiquent 
pas sur ces points à l’externe. L’étude comparative réalisée par AMU au début du projet n’a pas 
permis de répondre sur ce point. 

Mme ALPHAND explique qu’elle appartient à un laboratoire CNRS et que depuis septembre, elle 
doit donc déposer ses demandes de recrutement dans un nouveau système développé pour 
répondre aux contraintes de la labellisation. Elle estime que celui-ci est très contraint et que le 
nouveau site permettra sûrement d’obtenir de bons indicateurs mais qu’il n’a pas été fait pour 
simplifier la vie des chercheurs. Quand on recrute quelqu’un, cela génère désormais du travail 
supplémentaire. Elle estime que ce qui attire les chercheurs en France, c’est la sécurité de 
l’emploi et qu’en diminuant le nombre d’emplois, on diminuera l’attractivité. 

M. NOBILE explique qu’il faut distinguer deux types de recrutement : le concours et le contrat. 

En matière de concours, le label obtenu par l’Inserm n’a ni augmenté, ni diminué la pression qui 
existait déjà. Les recrutements internationaux ont tendance à augmenter un peu, surtout pour 
les seniors, soit au niveau des concours de directeurs de recherche. 
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Pour les contrats (34% en Provence-Alpes- Côte d’Azur), le label a pour objectif de conseiller 
pas d’imposer. Il donne des recommandations pour éviter ensuite au recruteur de se mettre en 
difficulté. 

M. MOULIN estime qu’il est normal de respecter des règles y compris pour le recrutement de 
contractuels mais qu’il ne faudrait pas que le label conduise à un alourdissement de ce qui existe 
déjà. 

M NOBILE répond qu’à l’Inserm cela a permis d’être encore plus transparent. 

Il ajoute que le label permet aussi de se poser des questions en matière de gestion des 
ressources humaines. Les institutions ont l’habitude d’avoir ce type de politique pour les 
personnels ingénieurs ou techniciens mais pas vraiment pour les chercheurs. 

Mme ALPHAND pense au contraire que cet accompagnement existe via le comité national. 

M NOBILE estime qu’il faut travailler en amont du comité national pour éviter d’arriver à des 
situations difficiles. Mais il faut également prendre en compte l’attachement des chercheurs au 
jugement des pairs par leurs pairs. 

Mme MENDEZ a bien noté qu’AMU ne pourra pas répondre à tous les items et souhaite savoir 
comment cela se passera. 

Mme DAMON répond qu’il faudra surtout qu’AMU explique bien ce quels sont les points qu’elle 
va choisir et pourquoi. 

Mme ALPHAND insiste bien sur l’importance de discuter avec les personnels les plus directement 
concernés par le label. 

Monsieur le Vice-Président Recherche remercie Mme DAMON et M. BOUSSAT pour leur 
présentation. 

POINT V : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’IMSIC 

Le règlement intérieur de l’Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la 
Communication (IMSIC EA 7492) est présenté à la validation de la Commission de la Recherche.  

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que l’IMSIC est une équipe d’accueil qui a la 
particularité d’avoir deux tutelles universitaires : AMU et Toulon. Il explique que le règlement 
intérieur présenté a déjà été approuvé par le Conseil d’Administration de l’Université de Toulon 
fin 2018 et que suite à des remarques émises par AMU, le CA de Toulon vient d’adopter les 
modifications qui avaient été demandées lors de sa séance du 6 mars 2019. 

Dans sa nouvelle version, le règlement intérieur de l’IMSIC correspond globalement aux attentes 
d’AMU. Monsieur le Vice-Président Recherche demande si certains membres de la Commission 
ont des remarques à y apporter. 

En l’absence de remarques sur le texte présenté en séance, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de valider le règlement intérieur de l’IMSIC. 

Vote d’approbation du règlement intérieur de l’IMSIC à l’unanimité 
des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VI : NOMINATION DE DIRECTIONS D’UNITES DE RECHERCHE ET D’UNITES 
MIXTES DE SERVICE ET DE RECHERCHE (USR)  

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 3). 

La Commission de la Recherche du mois de février s’était prononcée sur la nomination de M. 
Laurent KODJABACHIAN, Directeur de Recherche CNRS, en tant que directeur par intérim de 
l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM UMR 7288) suite à la 
démission de M. LE BIVIC. Son intérim devait durer jusqu’à l’organisation de nouvelles élections. 
Celles-ci ont eu lieu le 20 mars 2019 et Monsieur KODJABACHIAN a été élu aux fonctions de 
Directeur jusqu’à la fin du contrat d’établissement. 
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L’Open Edition Center (CLEO USR 2004) a procédé à l’élection d’une nouvelle directrice par 
intérim. Il s’agit de Mme Marie PELLEN, Ingénieure d’Etudes CNRS, qui va assurer l’intérim du 
1er mars au 31 août 2019 en remplacement de M. Marin DACOS. 

L’Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication (IMSIC 
EA 7492) a procédé à l’élection d’une nouvelle directrice adjointe en remplacement de Mme 
Françoise BERNARD démissionnaire. Il s’agit de Mme Céline PASCUAL ESPUNY, MCF qui prend 
donc ses fonctions du 22 mars 2019 au 31 décembre 2022. 

Enfin, suite à la démission de Mme FABBE-COSTES du Centre de Recherche sur le Transport 
et la Logistique (CRET-LOG EA 881), M. Laurent LIVOLSI, MCF AMU est proposé comme 
nouveau directeur jusqu’à la fin du contrat d’établissement, conformément au règlement 
intérieur de l’EA. Il assurait jusque-là les fonctions de directeur adjoint. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande si ces nominations appellent des remarques de 
la part des membres de la Commission. 

Mme VALLAS souhaite savoir pourquoi Mme PELLEN est nommée par intérim et ce qui est prévu 
après le 31 août 2019. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que ce calendrier tient probablement compte des 
contraintes du CNRS et qu’il est probable que de nouvelles élections soient organisées d’ici là. 

En l’absence d’autres remarques, il propose de passer au vote sur ces quatre nominations. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour ces nominations à la direction de l’IBDM, du 
CLEO, de l’IMSIC et du CRET LOG. 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que 9 demandes de subvention sont présentées à 
la Commission de la Recherche ce mois-ci dont 7 sans expertise car il s’agit de demandes de 
subvention ayant déjà obtenu un avis favorable de la Commission de la Recherche dans le cadre 
de l’obtention d’un financement au titre du FIR colloques. Ces dossiers peuvent être transmis 
aux collectivités territoriales pour une demande de co-financement sans faire l’objet d’une 
nouvelle expertise. 

Le colloque « Humanismes, anti-humanismes et littérature » est présenté par le Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes des Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM EA 4235) auprès du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône (1 500€ sollicités) et de la Métropole d’Aix-Marseille 
Provence (3 000€ sollicités). 

Le 27ème congrès « RANACLES 2019 » est présenté par le Laboratoire Parole et Langage (LPL 
UMR 7309) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (2 800€ sollicités) et de la 
Métropole d’Aix-Marseille Provence (4 000€ sollicités). 

Le colloque international intitulé « Interdépendances réelles et financières : instabilité, 
ouverture internationale et politiques de régulation » est présenté par le Laboratoire Aix-
Marseille Sciences Economiques (AMSE UMR 7316) auprès de la Ville de Marseille (2 000€ 
sollicités). 

La XXXVème table ronde internationale « Constitution et environnement » est présentée 
par le Laboratoire de Droits International, Comparé et Européen (DICE UMR 7348) auprès du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône (4 000€ sollicités) et de la Métropole d’Aix-
Marseille Provence (3 000€ sollicités). 

Le 27ème colloque international AFHIP-CERHIIP « Education du Citoyen, éducation des 
gouvernants » est présenté par le Centre d’Etudes et de Recherche d’Histoire des Idées et des 
Institutions Politiques (CERHIIP EA 2186) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence 
(3 000€ sollicités). 

La Table ronde de droit administratif comparé « Les modes alternatifs de règlement des 
litiges » est présentée par le Centre de Recherches Administratives (CRA EA 893) auprès du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 000€ sollicités). 
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Les 3èmes rencontres autour de la sculpture romaine : « La représentation honorifique dans 
l’espace public de l’Empire romain » sont présentées par le Centre Camille Jullian (CCJ UMR 
7299) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (3 710€ sollicités). 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe par ailleurs les membres de la Commission de la 
Recherche que le Conseil départemental des Bouches du Rhône voulait modifier les règles 
d’attribution des subventions pour les colloques mais que suite à une réunion avec les 
représentants du CD 13, il a été convenu de ne pas modifier les règles en 2019. Cependant, il 
faut s’attendre à une évolution pour 2020 dans le sens d’une diminution des colloques financés. 

M. BELLIER demande ce que cette diminution signifie. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que le Conseil départemental envisage de 
subventionner moins de projets mais qu’il n’a pas été précisé si l’enveloppe consacrée à ces 
financements allait également diminuer. 

Mme SARACINO ajoute que le Conseil départemental envisage de se concentrer davantage sur 
les colloques les plus importants et de ne plus financer les manifestations qui rassemblent peu 
de participants. AMU a cependant alerté le CD 13 sur le fait que cette politique va pénaliser 
spécifiquement les laboratoires de sciences humaines qui organisent régulièrement des colloques 
de faible audience. 

Monsieur le Vice-Président informe ensuite la Commission de la Recherche que deux demandes 
de subvention ont fait l’objet d’une expertise. En l’absence du premier rapporteur, il donne 
lecture des conclusions : 

 4ème Ecole d’été sur la pratique du droit international des droits de 
l’Homme 

Il s’agit d’une demande de subvention déposée par le laboratoire Droits International, Comparé 
et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence intitulée « 4ème 
école d’été sur la pratique du droit international des droits de l’Homme ».  

L’objectif de cette Ecole d'été est d’offrir une formation résolument pratique à la pratique des 
droits humains, dans une dimension internationale. Elle repose sur des leçons, des ateliers, des 
mises en situation, et des cas pratiques. Tout au long de la formation, les participants apprennent 
à maîtriser de manière concrète les outils du droit international des droits humains : saisir la 
Cour européenne, les organes interaméricains et africains des droits de l'homme; organiser une 
campagne de dénonciation de violations des droits humains... La méthode d'enseignement, 
inspirée des méthodes de pédagogie clinique, se veut interactive, critique et pluraliste. Elle 
s'adresse aux étudiants de 3ème cycle, aux doctorants, aux avocats et aux membres des ONG. 

Le rapporteur émet un avis très favorable sur cette demande et Monsieur le Vice-Président 
propose de le suivre. 

Il passe ensuite la parole au rapporteur du deuxième dossier. 

 1ère école d’été de recherche Tocqueville « justice et démocratie » dans le 
cadre de la pépinière d’excellence A*MIDEX 2018 JUSDEMOS 

Le rapporteur de ce dossier explique que l'objet de cette école d'été est de réunir des docteurs 
et des enseignants-chercheurs afin de discuter de leurs articles de recherche en cours de 
rédaction ou de diffusion autour de deux axes principaux :  

- l'accès à la justice des minorités (vulnérables) en démocratie et la manière dont les modèles 
de justices sociales font droits à leurs demandes; 

- les dispositifs de protection des droits des minorités dans les démocraties parlementaires et 
les parlements nationaux ou locaux. 

Il s'agit de proposer un état de la question théorique sur les modèles de justice (sociale, fiscale) 
et sur l'équilibre de la représentation politique des différents groupes (sociaux, de sexe, d'âge, 
de revenu, d'origine) pensés par la philosophie du droit et leurs usages et mésusages dans les 
transpositions concrètes et les transformations des régimes de protection et de garantie des 
droits des minorités humaines vulnérables. La réflexion portera aussi sur les débats autour des 
minorités non humaines vivantes dans une perspective environnementaliste, utilitariste ou des 
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droits fondamentaux et enfin sur les usages de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux 
dans une perspective de droit prospectif. 

Le rapporteur du dossier émet un avis très favorable à cette demande de subvention présentée 
par le Laboratoire de Théorie du Droit (LTD EA 892) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (3 000€ sollicités). 

Compte tenu de ces avis ; 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 VIII : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 14 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 14 demandes présentées en séance. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 6 ET 6 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 8 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 6 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

Le dossier de cotutelle présenté par M. MASSIRI a reçu un avis B de la part de son rapporteur. 
En son absence, Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture de l’expertise réalisée et 
propose de demander des compléments d’information. 

Mme ALPHAND souhaite savoir combien de temps le doctorant doit passer en France. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’il est prévu qu’il passe trois mois par an à 
Marseille. 

Il estime que les arguments les plus gênants développés par le rapporteur portent sur le manque 
d’éléments pour motiver la mise en place de la cotutelle et le fait que le sujet proposé ne semble 
pas être du niveau d’une thèse. 

Il propose donc que ce dossier soit ajourné afin que le directeur de thèse puisse apporter un 
complément d'information sur les éléments motivant la cotutelle et sur le projet de thèse qui, 
tel qu'il est présenté ne semble pas correspondre aux exigences requises. 

Concernant le dossier présenté par M. ARDOLINO et après lecture du rapport, Monsieur le Vice-
Président Recherche propose de donner un avis favorable.  

En l’absence de remarques sur les autres demandes, M. le Vice-Président Recherche propose à 
la Commission de la Recherche de valider 7 cotutelles sur les 8 présentées et d’ajourner la 
cotutelle de M. MASSIRI. 

Avis favorable pour la signature de 7 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance et l’ajournement de la cotutelle de M. 
MASSIRI, émis à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 5 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. Quatre d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit de 
prolongations en 4ème et 5ème année de thèse. 

Un seul dossier a fait l’objet d’une expertise car il concerne un avenant pour une prolongation 
en 6ème année de thèse. Monsieur le Vice-Président interroge le rapporteur qui a donné un avis 
favorable à la prolongation. 

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

Avis favorable pour la signature des 5 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 6 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

- CODIRECTION DE THESES PAR DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS OU 
CHERCHEURS NON HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES (ANNEXE 7) 

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

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

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

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle de 
thèse pour les 10 demandes présentées en séance. 

- CODIRECTION DE THESES PAR DES PERSONNES ISSUES DU MONDE SOCIO-
ECONOMIQUE (ANNEXE 8) 

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 CV des co-directeurs de thèse, Monsieur le Vice-Président propose de donner 
un avis favorable à toutes les demandes. 

Concernant la demande de codirection déposée par M. TULEASCA, M. MEGE indique que ce 
médecin roumain travaille actuellement à l’Hôpital Kremlin Bicêtre à Paris et qu’il est spécialiste 
de neurochirurgie. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle de 
thèse pour les 2 demandes présentées en séance. 

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 

DEMANDE D’ADHESION AU GIS « PATRIMOINE EN PARTAGE » 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’une 
demande d’adhésion au GIS « Patrimoine en Partage ». En l’absence du rapporteur, il donne 
lecture des conclusions de l’expertise. 

Le GIS Patrimoine en partage ambitionne la constitution d’un réseau de chercheurs en sciences 
humaines et sociales et de professionnels du patrimoine susceptibles de poursuivre les échanges 
qu’entretiennent depuis une vingtaine d’années les experts du patrimoine et les anthropologues 
sous l’égide du Ministère de la Culture. 

Le projet est porté par l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative 
(IDEMEC UMR 7307) au sein d’AMU. L’Institut de Recherches Asiatiques (IrAsia UMR 7306) et le 
Centre Norbert Elias (CNE UMR 8562) participent également à ce projet. 



Commission Recherche du 9 mai 2019   12 
 

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

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

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

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 
17H00. 

 

Fait à Marseille, le 9 mai 2019 
Le Vice-président Recherche 

d’Aix-Marseille Université 
 
 
 
 

Pierre Chiappetta 
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Le « nouvel » IMéRA
2016-

Raouf Boucekkine

Mai 2019

Qu’est-ce que IMéRA?

• Créé en mai 2007, à l’initiative de R. Ilbert, l’IMéRA est un institut d’études
avancées (IEA, IAS en anglais). Comme tous les IEAs, l’objectif est de construire
des communautés interdisciplinaires de chercheurs et d’artistes (résidents) au
plus haut niveau mondial. Depuis 2019, l’IMéRA reçoit aussi des écrivains.

• Le résident est la figure centrale d’un IEA: durant sa résidence, il participe aux
activités de community building de l’institut tout en poursuivant ses travaux dans
le cadre du projet sélectionné. Nombre de résidents restent connectés à l’institut
à travers des mécanismes mis en place depuis 2016 notamment

• Depuis 2013, l’IMéRA est une fondation d’AMU: IMéRA est devenu un UBIAS
(University-Based Institute for Advanced Study). Ce changement structurel couplé
à la réforme de l’institut de 2016 ont fortement boosté son développement et
son rayonnement national et international.

• Essor très rapide en 4 ans: 100 mois-chercheurs en 2014-2015 à 199 en 2018-
2019…et surtout augmentation nette de la qualité (avec les chaires IMéRA).

ANNEXE 1
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Distribution by discipline
Whole sample

55%

21%

24%

Sciences humaines et sociales (55%)

Sciences dures (21%)

Arts-Sciences (24%)

Distribution by geographic origin
Whole sample

44%

37%

10%

5% 2%2%

Europe (44%)

Amérique du Nord (37%)

Afrique (10%)

Asie (5%)

Océanie (2%)

Amérique du Sud (2%)
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IMéRA: vecteur principal d’internationalisation au sein 
d’AMU

Objectifs de la réforme de 2016

• Donner à l’IMéRA une identité scientifique distinctive pour que
l’institut trouve une place à part entière au sein d’AMU et en dehors

• Atteindre les plus hauts standards mondiaux des IEA en termes de
community building

• Augmenter la visibilité locale, nationale et internationale de l’IMéRA,
en construisant un nombre suffisant de partenariats avec des
“joueurs”-clé à toutes les échelles.

• Assurer la viabilité financière et fonctionnelle de l’institut (sachant
que la plus grande partie du financement public des IEA français allait
échoir en décembre 2019).

ANNEXE 1
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1. Identité
Les programmes de l’IMéRA

En plus d’aider à la définition scientifique de l’IMéRA, les programmes
avec la figure associée de directeur de programme ont permis de
décentraliser le suivi des résidents, et ainsi d’augmenter leur impact.

• Program Art, Science and Society (P. Hurtado): structurel

• Program Crossing paths: explorations in interdisciplinarity (T. Gajdos):
switch massif de l’épistémologie aux sciences cognitives et neurosciences depuis
2018

• Mediterranean program (T. Fabre): dimension territoriale affirmée

• Program on Global phenomena and regulation (R. Boucekkine): thèmes
hot (développement durable, énergie, migrations…) ouvrant la voie à des
partenariats de haut niveau

1. Identité
Les chaires de l’IMéRA

• Depuis début 2017, l’IMéRA a créé 12 chaires (ou supports de
résidence), en collaborations avec des partenaires locaux, nationaux
et internationaux. Chaque chaire est en général « conventionnée »
pour 3 ans renouvelables. Chaque programme bénéficie donc de
l’apport des titulaires des chaires associées.

• 3 objectifs poursuivis:

- Visibilité vu la qualité des partenaires (voir plus loin)

- Attirer des chercheurs senior au plus haut niveau mondial (impact sur
AMU)

- Financement

ANNEXE 1
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1. Identité
L’IMéRA comme UBIAS

• Connecter les résidents (individus et équipes) aux labos et institutions
scientifiques et culturelles d’Aix-Marseille, ce qui est le moyen le plus efficace
d’assurer un effet de long-terme à ces residences.

• Après avoir contribué au Collège Doctoral d’AMU de façon intensive jusqu’à 2018,
l’IMéRA va lancer en septembre 2019 un Programme Doctoral IMéRA en étroite
collaboration avec un certain nombre d’écoles doctorales d’AMU, pour gagner en
flexibilité et augmenter l’assistance et l’impact.

• L’IMéRA encourage (certains de) ses résidents à s’engager dans des candidatures
ERC sous la houlettes d’AMU. En 2 ans, 3 residents américains ont été mis en
contact avec l’unité administrative concernée (Protis Valor).

• Enfin, IMéRA est devenu l’un des 3 coordinateurs du réseau mondial prestigieux
UBIAS (Harvard, Stanford, Nagoya, Pékin, Séoul, Stellenbosch, Sao Paulo…) depuis
2018. Il co-organisera l’Académie Intercontinentale 2020-2021 sur “Intelligence et
intelligence artificielle”, ce qui est un grande opportunité de mettre AMU en
contact avec quelques-unes des meilleures universités du monde.

2. Community Building
Séminaire (CBS) + lunch (30 par an) et cycles IMéRA

ANNEXE 1
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2. Community Building
Quatre formes de résidence

• Resident fellows: chaires ou résidences  ordinaires (5 ou 10 mois)

• Senior fellows: Position ouverte depuis 2018-2019 à certains anciens résidents
qui ont pu monter des réseaux locaux pendant leur résidence. Sélection sur
projet de 3 ans (5 mois de présence par an), sur la qualité de l’équipe proposée et
sur les délivrables. Premier senior fellow: Carla Makhlouf Obermeyer (Harvard,
OMS, AUB), anthropologie médicale, équipe jointe IMéRA/IRD/AMU.

• Associate fellows: Anciens résidents de retour au sein d’une équipe co-construite
avec chercheurs d’Aix-Marseille (2 à 3 semaines). Cas aussi d’anciens résidents
rappelés pour l’animation d’un cycle de recherche IMéRA ou dans le cadre d’une
candidature à un projet international.

• AMU fellows: projet en cours de montage. Ouverte à des profs AMU (notamment
les plus jeunes) sur appel à projets interdisciplinaires (comme pour les externes)
pour identifier ex ante les associations prometteuses. Coût: teaching load.

3. Visibilité
Média, networking et partenariats

• L’IMéRA a investi dans les média depuis 2016: en plus du site web
(nouveau site en chantier), l’institut a créé un blog (« Les Cahiers des
Fellows de l’IMéRA ») et surtout consenti des efforts dans l’audiovisuel
(conférences filmées et mises en ligne) et les réseaux sociaux (notamment
Twitter). Projets d’édition en cours.

• Plus remarquable, l’institut a renforcé considérablement sa place dans le
réseau national des IEA (direction scientifique et technique du Labex
RFIEA+ renouvelé en 2019, depuis mars 2016) et dans le réseau mondial
UBIAS (un des 3 coordinateurs).

• Le plus important pour la viabilité de l’IMéRA reste néanmoins la mise en
place des partenariats, et notamment les chaires. 8 des 12 chaires sont
listées ci-après pour rendre compte surtout de la diversité.

ANNEXE 1
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3. Visibilité
Partenariats par les chaires

• The IMéRA/IRD chair on Sustainable Development: Carla Makhlouf
(AUB) en 2017-2018, Andy Dobson (Princeton) et Mercedes Pascual
(Chicago) en 2018-2019

• The IMéRA/Fulbright chair on Migration Studies: Thomas Macias
(Vermont) en 2018-2019

• The IMéRA/EHESS chair on Transregional Studies: Ben Kiernan (Yale)
en 2018-2019

• The IMéRA/AUF chair on Structural Transformations and
Institutional Dynamics: à partir de 2019-2020, mobilité des titulaires
de chaires AUF (au nombre de 3: Collège de France, Académie Royale
des Sciences de Belgique et IMéRA).

3. Visibilité
Partenariats par les chaires cont’d

• La chaire Averroès: co-financée par A*MIDEX et la fondation Islam de 
France. Premier titulaire, Yadh Ben Achour (Tunis) en 2018-19.

• The IMéRA/IPC chair on Cancer Studies: Marc Rodwin (Suffolk) en
2017-18 puis Marie-Anne Durand (Dartmouth) en 2018-19

• The IMéRA/ILCB chair on Language and Brain: Dezso Nemeth
(Hungarian Academy of Science) et Marie-Lise Giraud (Genève) en
2018-2019.

• La chaire Germain Tillion, “La Méditerranée, demain”. Financée par
la Région Sud. Premier titulaire en 2019-2020.

ANNEXE 1
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En conclusion…

• Depuis son incorporation à l’université, et surtout depuis la réforme
de 2016, l’IMéRA a connu une mutation profonde pour tenter
d’atteindre les 4 objectifs mentionnés ci-dessus.

• Cela s’est traduit par un essor certain en termes quantitatifs et
qualitatifs, et une augmentation spectaculaire de la visibilité sur le
plan national et international.

• Paradoxalement, c’est sur le plan interne, celui de la viabilité
fonctionnelle comme UBIAS, que l’IMéRA doit encore avancer. Les 2
projets en cours de Programme Doctoral IMéRA et de AMU Fellows
ont été pensés dans ce sens.

ANNEXE 1
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1. Présentation du label HRS4R 

2. Les avantages et les impacts du HRS4R

3. Comment obtenir le label  ?

4. Propositions d’organisation et de calendrier
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE
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1. Présentation du label HRS4R
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HRS4R = Human Resources Strategies For Researchers

(créé en 2008)

Le label HRS4R

Une force pour le territoire 4

Objectif : 

Améliorer les pratiques des organismes et 
établissements européens œuvrant dans le domaine 

de la recherche en matière de recrutement et de 
cadre d’exercice des chercheurs 

Label HR Excellence in 
Research accordé par la 

Commission européenne aux 
établissements engagés dans cette 
démarche d’amélioration continue 

de leurs pratiques RH.

‘Chercheur’ = Au sens large: chercheur, EC, MCF, 
Biatss Recherche, Post-Doc et Doctorants… Titulaire 
ou contractuel (AMU ou PVM).

Public Cible Toute la population des ‘chercheurs’ 
d’AMU et tous les niveaux (unité, composante, central)

Répartition (classification européenne):
• R1 : chercheur de premier niveau (jusqu’au doctorat) ;
• R2 : chercheur reconnu (docteur ou équivalent pas 

totalement indépendant) ;
• R3 : chercheur confirmé (chercheur indépendant –

porteur, coordinateur scientifique d’un projet);
• R4 : chercheur principal/chef de file (chercheur éminent

dans son domaine).

ANNEXE 2 



HRS4R  promouvoir la mise en œuvre des principes issus de la Charte européenne du 

Chercheur et le Code de Bonne conduite

(Textes européens définissant les rôles, les responsabilités et les droits des chercheurs et de 

leurs employeurs.) 

Principes

Une force pour le territoire 5

Charte

+

Code

Recrutement

‘OTM-R’

 Garantir des carrières de 
recherche attractives 

 Améliorer les conditions de 
recrutement et de travail des 

chercheurs en Europe.

 Faire de l’EER une réalité

ANNEXE 2 



Les 40 principes de la Charte et du Code

Une force pour le territoire 6

I. Ethical and 

professional aspects
1. Research freedom
2. Ethical principles
3. Professional responsibility
4. Professional attitude
5. Contractual and legal 
obligations
6. Accountability
7. Good practice in research
8. Dissemination, exploitation 
of results
9. Public engagement
10. Non discrimination
11. Evaluation/ appraisal 
systems

II. Recruitment
12. Recruitment (principles)
13. Recruitment (procedures)
14. Selection
15. Transparency 
16. Judging merit 
17. Variations in the 
chronological order of CV
18. Recognition of mobility 
experience 
19. Recognition of 
qualifications 
20. Seniority 
21. Postdoctoral 
appointments

III. Working conditions and 

social security
22. Recognition of the profession
23. Research environment
24. Working conditions
25. Stability and permanence of 
employment
26. Funding and salaries
27. Gender balance
28. Career development
29. Value of mobility
30. Access to career advice
31. Intellectual Property Rights
32. Co-authorship
33. Teaching
34. Complains/ appeals
35. Participation in decision-
making bodies

IV. Training
36. Relation with 
supervisors
37. Supervision and 
managerial duties
38. Continuing 
Professional 
Development
39. Access to research 
training and continuous 
development
40. Supervision

4 axes principaux:

• Principes éthiques et responsabilités professionnelles
• Recrutement, développement de carrière, mobilité
• Conditions de travail et de sécurité, environnement professionnel
• Formation

Charte et code consultable sur https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/eur_21620_en-fr.pdf
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Une force pour le territoire 7

2. Les avantages et les impacts 

du HRS4R
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Enjeux de la labellisation pour AMU

Une force pour le territoire 8

Renforcer l’attractivité internationale d’AMU

Recrutement, attractivité, pratiques…

Afficher une volonté politique interne RH forte et 
cohérente

Rejoindre les établissements européens 
distingués pour leurs valeurs et bonnes pratiques 

en matière de RH

 AMU est le seul établissement d’A*MIDEX sans le 
label ou non impliqué dans la démarche de 

labellisation

 466 établissements en Europe, une vingtaine en 
France labélisés

Répondre aux exigences des programmes 
européens

 Court Terme ( avant fin 2020): Respecter nos 
obligations contractuelles // pénalités financières 
possible et répondre aux critères des appels (CIVIS, 

COFUND)

 Moyen terme (dès 2021): possibilité que ce label 
conditionne des financements

L’engagement d’AMU dans l’obtention du label HRS4R est inscrit dans le contrat 

d’Etablissement 2018 - 2022 H

ANNEXE 2 



Le label HRS4R et le SDRH répondent à une démarche globale de structuration en appui à la stratégie 

de l’établissement par le biais d’une démarche de pilotage dynamique et prospective de ses RH

ATTRACTIVITE

MOBILITE

FORMATION

PARCOURS 

PROFESSIONNEL

HRS4RSDRH
Promouvoir l’attractivité du 

métier de chercheur
Développer l’ouverture des 

recrutements
Favoriser la mobilité des 

chercheurs
Développer les parcours de 

carrière

Accueil et Intégration
Former et Développer

Accompagner et valoriser

Un label en adéquation avec la dynamique du SDRH

9ANNEXE 2 



Respect des principes éthiques et des 
responsabilités professionnelles

Transparence du recrutement, du 
développement de carrière et de la mobilité

Attention portée aux conditions de travail et de 
sécurité et à l’environnement professionnel

Politique de Formation affirmée

Enjeux de la labellisation pour les personnels ‘Recherche’

4 axes qui 

guideront leur 

carrière au sein 

d’AMU

10ANNEXE 2 
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE
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3. Comment obtenir le label?
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Un processus global en 3 temps 

Phase 1 : Initiale (12 mois)

Phase 2 : Phase 
d’implémentation (5ans) - mise 
en œuvre de la stratégie/plan 

d'action RH et préparation à 
l'évaluation intermédiaire

Phase 3 : Phase de 
renouvellement (6 ans)

ANNEXE 2 



Une force pour le territoire 13

Phase initiale - Lancement de la procédure

Un processus en 5 temps

Engagement officiel 
de l’Etablissement

•Lettre du 
Président

•Validation de la 
CE sous 10 jours 

Constitution du 
dossier – 12 mois

•Rédaction du projet 
(Gap analysis + 
Plan d’actions)

•Consultation
•Mise en place du 
COPIL + Equipe 
projet + Groupes de 
travail…

Validation de la CE 

•Contrôle 
administratif 
d’éligibilité

•Evaluation du 
projet par 3 
experts

3 hypothèses

 Attribution du label

 Attribution du label 
sous réserve (mise à 
jour sous un mois)

 Refus (nouveau 
dossier à soumettre)

Travaux préliminaires 

Prévoir 2 à 3 mois

Préparation en interne

- Constitution des 
COPIL et Equipe projet

- Préparation des 
documents avant 
lancement officiel 

- Définition d’un 

calendrier global tenant 
compte des 
éventuelles 
informations/validations 
des dossiers par les 
Instances

ANNEXE 2 



GAP Analysis

Une force pour le territoire 14

Plan d’actions

Plan d’actions

Comité de pilotage

Comité de suivi de projet

Groupes de Travail

Possibilité de cibler 
des objectifs 

politiques mais 
justifiés par les 

éléments d’analyse

Etablir des mesures 
concrètes non encore 
réalisées et planifiées

Plan élaboré sur la 
base d’une 

consultation large

Constitution du dossier :

TEMPLATE 1 
Process
TEMPLATE 2 
Overview
TEMPLATE 3  OTM-R 
Checklist (Open, 
Transparent and Merit-
Based Recruitment)

ANNEXE 2 



Processus d’évaluation: 3 experts évaluateurs.

Thèmes prioritaires:

• Doctorants

• Ethique

• Genre

• Stratégie de recrutement (OTM-R)

• Open Science

• Développement des carrières

Les points importants de l’évaluation:

• Questionnement sur la concertation réelle avec les chercheurs 
 Possibilité de vérifier par enquête la réelle consultation

Sujets prioritaires pour les experts évaluateurs

Une force pour le territoire 15ANNEXE 2 



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Une force pour le territoire 16

4. Mise en œuvre à AMU

AMU s’engage pour ses chercheurs 

Objectif labellisation européenne 2020
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Une force pour le territoire 17

COPIL  - Comité de pilotage

Président
Membres de la Gouvernance (réunions stratégiques)

Equipe projet 

VP CA – Marie Masclet de Barbarin
VP Recherche – Pierre Chiappetta

VP Formation – Thierry Paul
VP RI – Sylvie Daviet

VP Délégué A*Midex – Denis Bertin
Collège Doctoral – Mossadek Talby

DGSA – Jean-Philippe Potier
DAC – P.Djambazian

DRH - A. Pilia et/ou Mathieu Boussat
DRV – Céline Damon et/ou Laurence Saracino
Protisvalor – Bruno Marroni et/ou Severine Pitel

Chef de projet (en cours de recrutement).

Groupes de travail

En fonction des axes choisis 

Représentants de la communauté scientifique du R1 au R4
Représentants des Composantes, Directeurs d’unité

Directions « expertes » 
Représentants du personnel

Une organisation impliquant de nombreux acteurs

COPIL - Comité de pilotage 

Engage l’Institution

Définit la stratégie, les moyens
Supervise l’analyse, la méthode

Valide le plan d’actions

Equipe projet 

Propose et met en œuvre les décisions du 

COPIL
Effectue l’état des lieux 

Rédige le Dossier de labélisation
Accompagne et supervise les GT
Assure le plan de communication

Assure l’interface avec la communauté 
scientifique et les instances d’AMU

Groupes de travail

Analyse l’état des lieux et les résultats de 

la consultation
Fait des propositions d’actions

 En fonction de la consultation, périmètre 
à définir

Communauté 

scientifique 

Est consultée
Donne son 

avis 

 Réagir / 

Proposer / 

Interagir

Communauté 

scientifique 

‘Chercheurs’

R1 : chercheur de 
premier niveau 
(jusqu’au doctorat) 

R2 : chercheur 
reconnu (docteur 
ou équivalent non 
totalement 
indépendant) 
R3 : chercheur 
confirmé 
(chercheur 
indépendant) 
R4 : chercheur 
principal/chef de 
file (chercheur 
éminent dans son 
domaine)

Représentants 

DU, Personnels
Instances
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mars avril mai juin juillet aout Sept. janvier.Oct. Nov.. déc. marsfévrier. maiavril

Une force pour le territoire 18

Un calendrier contraint

1 2 3 4 5 6
2019 2020

Etape préalable

- Organisation structurelle
- Lancement de l’équipe 

projet
- Définition de la 

méthodologie
- Préparation des 

documents
- Informations aux 

instances & Commissions
- Lancement de la 

communication interne

1er juin: Envoi lettre 

d’engagement du Président

27 juin Réunion de 

lancement

GAP Analysis

Communication
Travaux par GT

Information / Consultation
Présentation V1 pour validation

Rédaction V2 Consultation 

finale et 

validation VF 

Traduction 
et envoi

12 mois 

Validation de la 

Gouvernance

12 mars 2019
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Labellisation sur le processus ET le fond du plan d’action.

1) Implication de l’établissement

• Portage politique ciblé

• Consultations de l’ensemble de la communauté (fonctionnaires et contractuels, différents stades carrière)

2) Choisir un nombre limité d’objectifs (...) de la charte et du code correspondants

3) Réalisme de la démarche

• S’appuyer sur l’existant (politique RH, Programme gouvernance, schémas directeurs, etc.)

• Importance de la démarche qualité

• Respecter les étapes:
 Diagnostic

 Consultations & Dialogues

 Synthèse 

 Communication interne et externe

• Utiliser pleinement la phase d’implémentation (de 5ans) pour la mise en œuvre de la stratégie/plan 

d'actions RH

Conclusion : les clés de succès….

Une force pour le territoire 19ANNEXE 2 



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE
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Merci de votre attention

mathieu.boussat@univ-amu.fr
celine.damon@univ-amu.fr

hrs4r@univ-amu.fr

ANNEXE 2 
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 9 mai 2019

KODJABACHIAN
Laurent

DR CNRS
LE BIVIC André

Institut de Biologie du 
Développement de 

Marseille

IBDM
UMR 7288

Directeur
Du 20 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2022 

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

PELLEN Marie
IGE CNRS DACOS Marin Open Edition Center CLEO

USR 2004
Directrice par intérim 

Du 1er mars 2019 au 31 août 2019
avis favorable à l'unanimité des membres 

présents ou représentés

PASCUAL ESPUNY
Céline

MCF AMU
BERNARD Françoise Institut Méditerranéen des 

Sciences de l’Information 
et de la Communication

IMSIC
EA 7492

Directrice adjointe
Du 22 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2022

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

LIVOLSI
Laurent

MCF HDR AMU

FABBE-COSTES 
Nathalie

Centre de Recherche sur le 
Transport et la Logistique

CRET LOG
EA 881

Directeur
Du 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2022 

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 9 mai 2019
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Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet 

en €

Avis de la Commission 
Recherche du 9 mai 2019

1 ALLSH CIELAM
EA 4235

REQUEMORA-GROS
Sylvie

"Humanismes, antihumanismes et littérature (XIV-XXIe 
siècles)".
Du 12 au 15 juin 2019, Faculté ALLSH, Aix-en-Provence.

Objectifs : Cette manifestation scientifique vise l'interdisciplinarité 
dans le champ des sciences humaines et sociales, elle réunira 
notamment des spécialistes de littérature, philosophie, histoire, 
didactique, sociologie, etc. 
Le colloque explorera les débats éthiques et politiques ainsi que les 
défenses et critiques des Lettres. Seront donc examinés: 
- les définitions, légitimations et frontières de l'humanisme;
- le rapport entre tradition et modernité;
- les anti-humanismes, qu'ils procèdent d'une critique religieuse, 
philosophique ou politique;
- l'écopoétique;
- l'espace de l'humanisme. 

Nombre de participants : 150

MAMP

CD 13

3 000€

1 500€

10 200,00  

Ressources propres  CIELAM(a)
FIR Colloque (a)

CD 13 (s)
MAMP (s)

Droits d'inscription

2 500€
1 400€
1 500€
3 000€
1 800€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 ALLSH LPL
UMR 7309

CAPPELLINI
Marco

XVIIè Congrès RANACLES 2019 : "Interactions et 
apprentissages dans les centres de ressources en langues".
Du 21 au 23 novembre 2019, campus ALLSH Schuman Aix-en-
Provence.

Objectifs : Le Congrès RAssemblement NAtional des Centres de 
Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES) est un rendez-
vous annuel et un temps fort de l'association RANACLES créée au 
début des années 1990. Le congrès se penche chaque année sur une 
thématique différente des pratiques et recherches dans les centres 
de ressources en langues qui sont des lieux d'interactions multiples 
au service des apprentissages. Cette nouvelle rencontre se propose 
d'interroger la notion d'interaction aux différents niveaux-micro, 
méso, macro-intervenants dans les dispositifs ou méga-dispositifs 
des centres de ressources en langues.

Nombre de participants : 150 

CD 13

MAMP

2800€

4 000€
17 232,00  

LPL (a)
FIR (a)

Stands d'exposition (a)
MAMP (s)
CD 13 (s)

Droits d'inscription (s)

500€
1 500€
1 000€
4 000€
2 800€
7 432€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

3 FEG AMSE
UMR 7316

VENDITTI
Alain

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

Objectif : La conférence s'inscrit dans la volonté de centrer le propos 
sur les nouvelles questions posées à l'analyse macroéconomique en 
ces temps caractérisés par une crise sans précédent. Depuis le 
début de la crise financière, un certain nombre de certitudes de la 
macroéconomie moderne ont été remises en cause. L'un des enjeux 
de ce colloque sera de mesurer les réponses apportées à ces 
différentes questions par les économistes, aussi bien théoriciens 
qu'empiristes. Au surplus, la conférence devrait favoriser de 
nouvelles collaborations entre chercheurs d'horizons, de spécialités 
et de générations différenciés.

Nombre de participants : 40

Ville de Marseille 2 000,00 € 29 000,00  

FIR (a)
AMSE (a)

ANR FIRE (a)
Université Paris I (s)
Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)
Paris School of economics (s)

Université d'Evry (s)

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

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

Point VII-a : 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 9 mai 2019
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Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet 

en €

Avis de la Commission 
Recherche du 9 mai 2019

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

4 FDSP DICE
UMR 7318

GAY
 Laurence

"XXXVème Table Ronde Internationale : constitution et 
environnement".
Les 6 et 7 septembre 2019, Faculté de Droit et Science politique, Aix 
en Provence.

Objectif : En 2005 la charte constitutionnelle de l'environnement est 
entrée en vigueur. Le gouvernement d'Edouard Philippe prévoit par 
ailleurs d'inscrire "la lutte contre les changements climatiques" 
parmi les compétences du Parlement.
Au delà de l'aspect symbolique plusieurs questions apparaissent qui 
sont encore largement inexplorées surtout dans une perspective 
comparée.
Les rapporteurs qui vont participer à cette table ronde internationale 
vont donc être invités à y réfléchir .

Nombre de participants : 100

CD 13
MAMP

4 000
3 000 16 490,00  

FIR (a)
Ressources propres (a) 

MAMP (s)
CD 13 (s)

3 000€
6 490€
3 000€
4 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

5 FDSP CERHIIP
EA 2186

GASPARINI
Eric

"XXVIIème Colloque International AFHIP- CERHIIP: 
Education du citoyen, éducation des gouvernants".
les 19 et 20 septembre 2019, Faculté de Droit et Science politique, 
Aix en Provence.

Objectif : Au fil de l'histoire, la question éducative est demeurée un 
enjeu social et politique : faut-il éduquer avant tout la tête de l'Etat 
car d'elle dépend le bien-être du corps politique ou l'ensemble du 
peuple? Mais alors, faut-il l'éduquer ou l'instruire? Le colloque 
étudiera les trois thématiques suivantes:
- Eduquer les élites ou le peuple?
- Le rôle du conseiller du prince et des experts
- Le lien entre souveraineté, citoyenneté et éducation en régime 
républicain.

Nombre de participants : 90

MAMP 3 000,00 € 8 180,00  

FIR (a)
Ressources propres (a)

Fédération Recherche Droits( s) 
MAMP (s)

3 000€
680€

1 500€
3 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

6 FDSP CRA 
EA 893

COSTA 
Delphine

Table ronde de droit administratif comparé: "les modes 
alternatifs de règlement de litiges".
les 8 et 9 novembre 2019, Site Schuman en Salle des Actes.

Objectif : Les différents intervenants confronteront les expériences 
nationales ou régionales des "modes alternatifs de règlement des 
litiges" dans la sphère de l'Administration publique. La justice 
alternative réunit les procédés qui permettent de résoudre un litige 
administratif sans recourir à un juge. Ces procédés sont variés: 
arbitrage, transaction, médiation, conciliation. Fréquents en droit 
privé, ils se développent néanmoins de plus en plus en droit 
administratif, notamment quand sont en cause des activités certes 
administratives mais marchandes ou encore pour dépassionner des 
relations entre les citoyens et l'administration. 

Nombre de participants : 17

CD 13 1 000,00 € 6 800,00  

FIR (a)
Ressources propres (a)

Fédération Recherche Droits( s) 
MAMP (s)
CD 13 (s)

1 000€
2 800€
500€

1 500€
1 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

7 MMSH CCJ
UMR 7299

GAGGADIS-ROBIN
Vassiliki

3èmes rencontres autour de la sculpture romaine : "la 
représentation honorifique dans l'espace public de l'Empire 
romain"
les 8 et 9 novembre 2019, Musée départemental Arles antique.

Objectif : Dans l'Empire romain, les statuts honorifiques ornaient le 
centre de maintes villes ou sanctuaires. Elles étaient l'expression 
matérielle des relations de pouvoir à l'échelle de l'Empire, de la 
province ou de la ville. L'objectif des rencontres est de rendre 
compte de l'ensemble des significations et interprétations possibles 
de ces oeuvres, sans masquer les ambiguïtés et difficultés que 
révèle une telle entreprise.
Le colloque permettra aux participants de prendre directement 
connaissance des découvertes et des problématiques récentes dans 
ce domaine de la recherche. 

Nombre de participants : 150

MAMP

CD 13

3 710€

3 210€
19 150,00  

FIR (a)
LABEXMED (a)

CCJ (a) 
MAMP (s)
CD 13 (s)

Droits d'inscription (s)

3 080€
5 000€
1 000€
3 710€
3 210€
3 150€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€
Rapporteur

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 9 mai 
2019

1 FDSP DICE
UMR 7348

HENNEBEL
Ludovic

4ème Ecole d'été sur la pratique du droit international 
des droits de l'homme.
Du 17 au 28 juin 2019, Faculté de droit et de science politique, 
Aix-en-Provence.

Objectifs : L'Ecole d'été offre une formation résolument 
pratique. Cette formation à la pratique des droits humains, 
dans une dimension internationale,  repose sur des leçons, des 
ateliers, des mises en situation, et des cas pratiques. Tout au 
long de la formation, les participants apprennent à maîtriser de 
manière concrète les outils du droit international des droits 
humains : saisir la Cour européenne, les organes 
interaméricains et africains des droits de l'homme; organiser 
une campagne de dénonciation de violations des droits 
humains... La méthode d'enseignement, inspirée des méthodes 
de pédagogie clinique, se veut interactive, critique et pluraliste. 
Elle s'adresse aux étudiants de 3ème cycle, aux doctorants, aux 
avocats et aux membres des ONG.

Nombre de participants : 40

Métropole
Aix-Marseille

Provence
3 000,00 € 24 274,00  

Droits d'inscription (a)
DICE CERIC AMU (a)

Autres (a)
DRI AMU (a)

MAMP (s)
Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

(s)

13 542€
1 732€
2 600€
2 500€
3 000€
900€

M. ALBARIAN 
A+

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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

Point VII-b : Demande de subvention aux Collectivités territoriales : Ville de Marseille
Avec expertise

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

Commission de la Recherche du 9 mai 2019

2 FDSP LTD
EA 892

THOMAS 
Hélène

1ère Ecole d'été de recherche Tocqueville "Justice et 
démocratie"  dans le cadre de la pépinière d'excellence 
A*MIDEX 2018 JUSDEMOS.
Du 1er au 3 juillet 2019, Faculté de droit et de science 
politique, Aix-en-Provence.

Objectifs : L'objet de cette école d'été est de réunir des 
docteurs et des enseignants-chercheurs afin de discuter de 
leurs articles de recherche en cours de rédaction ou de diffusion 
autour de deux axes principaux: 
- l'accès à la justice des minorités (vulnérables) en démocratie 
et la manière dont les modèles de justices sociales font droits à 
leurs demandes;
- les dispositifs de protection des droits des minorités dans les 
démocraties parlementaires et les parlements nationaux ou 
locaux.

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
é té

Métropole
Aix-Marseille

Provence
3 000,00 € 9 652,00  

Pépinière JUSDEMOS (a)
Fédération de Recherche Droits(a)

GERJC (a)

3 652 €
1 500 €
1 500 €

Mme 
MALJEAN-
DUBOIS

Annexe 4 BIS



N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€
Rapporteur

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 9 mai 
2019

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

Il s'agit de proposer un état de la question théorique sur les 
modèles de justice (sociale, fiscale) et sur l'équilibre de la 
représentation politique des différents groupes (sociaux, de 
sexe, d'âge, de revenu, d'origine) pensés par la philosophie du 
droit et leurs usages et mésusages dans les transpositions 
concrètes et les transformations des régimes de protection et 
de garantie des droits des minorités humaines vulnérables. La 
réflexion portera aussi sur les débats autour des minorités non 
humaines vivantes dans une perspective environnementaliste, 
utilitariste ou des droits fondamentaux et enfin sur les usages 
de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux dans une 
perspective de droit prospectif.  

Nombre de participants : 40

représentésProvence MAMP (s) 3 000 € A+

Annexe 4 BIS



N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse

Avis de la CR du

9 mai 2019

1
SOUSSI 

Yosra
ED 184

CPT

UMR 7332

KIAN 

Yavar

Problèmes inverses pour des opérateurs aux dérivées partielles avec des 

perturbations peu régulières à partir de mesures frontières partielles.

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

2
MALLEK 

Maha
ED 184

LIS

UMR 7020

ESPINASSE 

Bernard

Extraction et classification selon le contexte de relations entre entités 

dans des documents textuels non structurés

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

3
KRISHNAMURTHY 

Venkatesh
ED 372

 CERGAM

EA 4225

MESCHI 

Pierre-Xavier
International business of Indian Small Information Technology Vendors

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

4
VISHWAKARMA 

Sachin
ED 62

CRCM

UMR_S 1068
BALLESTER Pedro

CONSORE (CONtinuum SOin REcherche) -based Machine Learning for 

Precision Oncology

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

5
SEISEKEYEVA 

Nurgul
ED 356

ADEF

EA 4671

CHNANE DAVIN 

Fatima

L'utilisation des plateformes pédagogiques pour développer des 

compétences de communication orales en FLE au Kazakhstan : aspects 

didactiques et pédagogiques

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

6
KANAYEVA 

Akmaral
ED 356

ADEF

EA 4671

CUQ 

Jean-Pierre

L'approche par compétences dans l'enseignement du français de 

spécialité : un outil pour professionnaliser la formation des étudiants 

des spécialités non linguistiques. Aspects didactiques et pédagogiques

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

7
SHEISHA 

Hadeer
ED 355

CEREGE

UMR 7330

MORHANGE 

Christophe

L'évolution des ports des Grandes Pyramides de Gizeh (Egypte). 

Impacts des actions humaines; contraintes et potentialités fluviales

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

8
MAHMOUD 

Rabiaa
ED 67

CDS

EA 901

PETIT 

Franck
Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

9
OYONO 

Yannick Guillaume
ED 67

CERHIIP

EA 2186

THOLOZAN 

Olivier

Le devenir du pluralisme juridique au Cameroun de l'Etat colonial à 

l'Etat post-colonial: contribution à une systématisation des réseaux 

juridiques en Afrique noire

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

10
OTABELA ATANGANA 

Hugues
ED 67

CERHIIP

EA 2186

THOLOZAN 

Olivier

Droit Ohada et développement économique au Cameroun: contribution 

à une théorie de l'analyse économique du droit en Afrique 

subsaharienne

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

11
ESSAMA 

Emile
ED 67

CERHIIP

EA 2186

GASPARINI 

Eric

Le "décret": source majeure du droit au Cameroun français (1916-

1959): contribution à la construction de l'Etat et à l'histoire du monisme 

juridique en Afrique noire francophone

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

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

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse

Avis de la CR du

9 mai 2019

12
EKOBENA ATEMENGUE 

Marie Joseph
ED 67

CERHIIP

EA 2186

GASPARINI 

Eric

Les fondements épistémologiques du droit pénal au Cameroun depuis 

les sources précoloniales au Code pénal de 2016: contribution à une 

réforme des politiques criminelles des Etats d'Afrique noire 

contemporaine

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

13
MOUBEKE A MBOUSSI 

Philémon
ED 67

CERHIIP

EA 2186

GASPARINI 

Eric

L'Etat et les coutumes au Cameroun de 1884 à la constitution révisée de 

1996: contribution à une théorie pluraliste du droit en Afrique noire 

postcoloniale

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

14
SANAL 

Nesibe Nur
ED 372

LEST

UMR 7317

BRULHART 

Franck

Antecedents of export market learning types, performans outcomes and 

moderating/mediating effect of export flexibility: export firms in Turkey

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

ANNEXE 5 



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
9 mai 2019

1 BAILLY 
Jessy

Université Libre de 
Bruxelles
(Belgique)

L'audit citoyen contre "l'austérité"? Fabrication, 
modélisation et circulation d'un dispositif d'action 
dans les espaces européen et nationaux (Belgique, 
Espagne, France)

ED 67 ALDRIN 
Philippe

CHERPA
EA 4261
IEP d'Aix

FORET 
François CEVIPOL

Contrat doctoral 
Sciences Po Aix / 

CHERPA

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

2 RAMBELLI Giulia Université de Pise
(Italie) Towards Distributional Construction Grammars ED 356 BLACHE 

Philippe
LPL

UMR 7309
LENCI 

Alessandro
COmputational 

LINGuistics Laboratory
Bourse de l'université 

de Pise

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

3 SEISEKEYEVA 
Nurgul

Université Kazakhe 
Nationale 

Pédagogique Abaï
(Kazakhstan)

L'utilisation des plateformes pédagogiques pour 
développer des compétences de communication 
orales en FLE au Kazakhastan : aspects didactiques et 
pédagogiques

ED 356 CHNANE-DAVIN 
Fatima

ADEF
EA 4671

FAIZOVA 
Kamilya

Pédagogie et Méthode 
d'enseignement à 
l'école primaire

Bourse de mobilité 
internationale

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

4 SISTI 
Manuela

Université de Pise
(Italie)

Reconnexion magnétique dans les plasmas 
turbulents, non-collisionnels : application à 
l'astrophysique

ED 352 AGULLO 
Olivier

PIIM
UMR 7345

CALIFANO 
Francesco

Département de 
physique Contrat doctoral AMU

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

5 KANAYEVA 
Akmaral

Université Kazakhe 
Nationale 

Pédagogique Abaï
(Kazakhstan)

L'approche par compétences dans l'enseignement du 
français de spécialité: un outil pour professionnaliser 
la formation des étudiants des spécialités non 
linguistiques. Aspects didactiques et pédagogiques

ED 356 CUQ 
Jean-Pierre

ADEF
EA 4671

FAIZOVA 
Kamilya

Pédagogie et 
psychologie

Bourse de mobilité 
internationale

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

6
CARVAJAL 
GONZALEZ 

Johanna

Universidad de 
Antioquia

(Colombie)

Les récits de guerre: comment l'art véhicule la 
mémoire du conflit en Colombie ED 354

BARRIENTOS 
TECUN 
Dante

CAER
EA 854

VELEZ 
Gabriel Mario Facultad de Artes Thèse en 

autofinancement

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

7 MASSIRI 
Abdellatif

Université Chouaïb 
Doukkali
(Maroc)

La professionnalisation des enseignants stagiaires en 
formation qualifiante au CRMEF par les écrits 
professionnels : comparaison entre le récit de vie et 
le mémoire

ED 356 CHNANE-DAVIN 
Fatima

ADEF
EA 4671

MABROUR 
Abdelouahad

Laboratoire d'Etudes 
et de Recherches sur 
l'Interculturel (LERIC)

Thèse en 
autofinancement

Ajournement à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés. La Commission de 
la Recherche souhaite un 

complément d'information sur 
les éléments motivant la 

cotutelle et sur le projet de 
thèse qui, tel qu'il est présenté 

ne semble pas correspondre aux 
exigences d'un projet de thèse

8 ARDOLINO Fabio Université de Pise
(Italie) Sociolinguistique du Français L2 ED 356 D'IMPERIO 

Mariapaola
LPL

UMR 7309
CALAMAI 

Silvia

Corso di Dottorato in 
Filologia, Letteratura e 

Linguistica

2017-2018
(inscription en 

cotutelle courant 
2ème année thèse)

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

Point VIII-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse 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 

09/05/2019

1 BLAU 
Antonia

Universität 
Hildesheim
(Allemagne)

Images Palestiniennes - Politiques culturelles 
allemande et française en Palestine 5ème année ED 354 BUTEL Yannick LESA

EA 3274
SCHNEIDER 
Wolfgang Institut für Kulturpolitik

2 BEN AISSA Rim
Université de Tunis 

El Manar
(Tunisie)

Purification et caractérisation structurale et 
pharmacologique de molécules de venin de scorpion 
inhibant la tumorigenèse des glioblastomes

5ème année ED 62 LUIS 
José

INP
UMR 7051

SRAIRI-ABID 
Najet

Laboratoire des venins 
et biomolécules 

thérapeutiques, Insitut 
Pasteur de Tunis

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 HAMAMOUSSE 
Nadjet

Université Oran I 
Ahmed Ben Bella

(Algérie)

Caractérisation des propriétes physiques des 
matériaux impliquées dans l'accélération des feux de 
forêt

4ème année (pour 
2019/2020) ED 353 CHIKHAOUI 

Abdelaziz
IUSTI

UMR 7343
ZEKRI Mohamed

GHAMNIA Mostefa
LEPM
LSMC

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 NOTARO 
Anna

Università degli Studi 
di Napoli "Federico 

II"
(Italie)

Etude de la machinerie de glycosylation originale des 
virus géants en combinant la chimie et la biochimie 
structurale

4ème année ED 62 ABERGEL 
Chantal

IGS
UMR 7256

DE CASTRO 
Cristina Dipartimento di Agraria

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 DEFOND Juliette

Faculté de droit de 
l'Université de 

Montréal
(Canada)

Déconstruction normative de l'intervention 
humanitaire

6ème année + 
modification du lieu 
de soutenance + 
sujet de thèse

ED 67 HENNEBEL 
Ludovic

DICE
UMR 7318

LEMAY 
Violaine

Centre de recherche en 
droit public

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Point VIII-c - Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse
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Point VIII-d-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
9 mai 2019

1 BASANISI
Ruggero

Bases neurocomputationnelles de l'apprentissage 
causal ED 62

APICELLA 
Paul

DR CNRS

INT
UMR 7289

BROVELLI 
Andrea

CR CNRS

INT
UMR 7289

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 GUIRAUD
Paul

Caractérisation du rôle de AriR dans la réponse 
stringente chez E.coli ED 62

GALINIER 
Anne

DR CNRS

LCB
UMR 7283

MAISONNEUVE 
Etienne

CR CNRS

LCB
UMR 7283 Avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

3 SAFIEDDINE
Sawssan

L'évaluation de l'histocompatibilité des nouvelles 
électrodes organiques en comparant avec les 
électrodes inorganiques dans le cerveau des souris

ED 62
CARRERE

Marcel
MCF HDR AMU

INS
UMR_S 1106

WILLIAMSON 
Adam

CR INSERM

INS
UMR_S 1106 Avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

4 MUNZONE 
Alessia

Structure-reactivity relationship and engineering of 
a copper-containing metalloenzyme ED 250

SIMAAN 
A. Jalila
DR CNRS

iSm2
UMR 7313

DECROOS 
Christophe
CR CNRS

iSm2
UMR 7313

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

5 CRINIER 
Adeline

Dissection moléculaire des fonctions biologiques des 
ILC3 ED 62

VIVIER 
Eric

PU-PH 
Directeur 

Scientifique 
d'Innate Pharma

CIML
UMR_S 1104

NARNI-
MANCINELLI 

Emilie
CR - INSERM

CIML
UMR_S 1104

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

6 JOSSOU 
Markolf Canisius

La participation des services de secours et d’incendie 
comme acteur de la résilience des territoires ED 372

HERNANDEZ 
Solange
PR AMU

CERGAM
EA 4225

TIBERGHIEN 
Bruno

MCF AMU

CERGAM
EA 4225

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

7 DOUGADOS
Mathilde

L’engagement au travail des agents des 
administrations déconcentrées françaises ED 372

SOLDO 
Edina

MCF HDR AMU

CERGAM
EA 4225

SABOUNE 
Khaled

MCF AMU

CERGAM
EA 4225

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés
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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
9 mai 2019

8 MARTET 
Valérie

De la perception à l'acceptation du concept de 
performance en EHPAD: apports et influences des 
représentations sociales. Cas des EHPAD à but 
lucratif 

ED 372
FOUCHET 

Robert
PR Emérite AMU

CERGAM
EA 4225

SABOUNE 
Khaled

MCF AMU

CERGAM
EA 4225

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

9 TISSONE 
Flore

Le management territorial au service de 
l’engagement et de la conduite de projets visant à 
structurer des systèmes alimentaires territoriaux 
(SAT) : les apports de l’approche permaculturelle.

ED 372
HERNANDEZ 

Solange
PR AMU

CERGAM
EA 4225

MOUSTIER 
Emmanuelle

MCF AMU

CERGAM
EA 4225

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

10 SAWADOGO 
Malick

Le budget programme au Burkina Faso : Trajectoires 
d’appropriation d’un nouvel outil de gestion : Etude 
de cas appliquée aux secteurs de l’éducation, de la 
santé, et de l’eau assainissement 

ED 372 FOUCHET Robert
PR Emérite AMU

CERGAM
EA 4225

DU BOYS 
Céline

MCF AMU

CERGAM
EA 4225

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés
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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

Employeur ou 
profession du 

directeur ou du 
codirecteur

Avis de la CR du
9 mai 2019

1 BOXBERGER 
Manon

Etude par culturomique et métagénomique du 
microbiote cutané et évolution avec l'âge ED 62 LA SCOLA Bernard

PU-PH AMU
MEPHI

UMR_D 258

CASSIR Nadim
Praticien 

hospitalier

APHM
Hôpital Nord

Marseille

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 SPATOLA 
Giorgio

Analyse de la connectivité et de la tractographie 
cérébrale chez les malades psychiatriques pris en 
charge en neurochirurgie

ED 62
REGIS 

Jean-Marie
PU-PH AMU

INS
UMR_S 1106

TULEASCA
Constantin

Chef de 
clinique 
adjoint

Service 
Neurochirurgie et 

Centre Gamma Knife
CHU Vaudois

Lausanne (Suisse)
/

faisant fonction 
d'interne Hôpital 
Kremlin Bicêtre 

(Paris)

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

Commission de la Recherche du 9 mai 2019

Point VIII-e - Codirection de thèse sans HDR pour des personnes non enseignant-chercheur ou chercheur

1/1

ANNEXE 8 


	PV_CR_20190509_GR_SHVP_LS
	Annexe 1_IMERA_CR20190509
	Annexe2_HRS4R_CR20190509
	Annexe 3_Nominations_Directions UR_CR20190509
	Annex4a_dde_Subvention_Pour info_CR20190509
	Annexe4b_dde subventions ac expertise_CR20190509
	Annexe5_Dispense Master_CR20190509
	Annexe6a_cotutelles_CR20190509
	Annexe 6b_Avenants cotutelle_CR20190509
	Annexe7_Direction et codir_thèse non HDR MCF et CR_CR20190509
	Annexe8_Codirection de thèse non HDR non EC_CR20190509



