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M. Philippe CAMPION  donne pouvoir à  M. Philippe MOULIN. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Mme Florence SABATIER-MALATERRE, 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 Caroline POZMENTIER, Mme Véronique MIQUELLY. 

Soit 27 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 

La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIAPPETTA Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, 
responsable du Pôle administration de la recherche à la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 9 MAI 2019 

POINT II : RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE « LACS 
SENTINELLES » 

POINT III : RENOUVELLEMENT DE GROUPEMENTS DE RECHERCHE 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT V : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE 2018- CAMPAGNE 2019  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- MODIFICATION DES DONNEES DESCRIPTIVES D’UNE THESE  

- CODIRECTION DE THESES PAR UNE MCF NON HABILITEE A DIRIGER DES 
RECHERCHES  

- NOMINATION D’UN RAPPORTEUR DE THESE NON HABILITE A DIRIGER DES 
RECHERCHES  

POINT VI : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 9 MAI 2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 9 mai 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 9 mai 
2019 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

 

POINT II : RENOUVELLEMENT DU GIS LACS SENTINELLES 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est saisie 
d’une demande de renouvellement du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Lac 
Sentinelles ». 

Ce GIS a pour objectif d'apporter des connaissances nouvelles par des programmes de recherche 
interdisciplinaires sur les systèmes lacustres d'altitude, qui répondent d'une part aux exigences 
de la communauté scientifique et d'autre part à la demande des gestionnaires de ces milieux, et 
de les valoriser sous forme de publications scientifiques. 

Il vise également à proposer des orientations de recherche en fonction des besoins exprimés, à 
donner une cohérence et une visibilité aux programmes scientifiques sur les systèmes lacustres 
d'altitude effectués sur l'ensemble des Alpes françaises, à favoriser la mise en réseau des 
établissements membres du GIS et à traduire une partie des connaissances en outils utilisables 
par les acteurs gestionnaires et leurs partenaires pour la gestion ou la sensibilisation. 

Le projet est porté par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et 
continentale (IMBE UMR 7263) et par le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des 
Géosciences de l’Environnement (CEREGE UMR 7330) qui cotisent chacun à hauteur de 500€. 

Vote d’approbation sur le renouvellement de l’adhésion d’AMU au GIS 
Sentinelles à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

 

POINT III : RENOUVELLEMENT DE GROUPEMENTS DE RECHERCHE 

De la même manière, la Commission de la Recherche doit se prononcer sur le renouvellement 
d’adhésion d’AMU à deux Groupements de Recherche (GDR) :  

 GDR Histoire des Mathématiques 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il s’agit du 2ème renouvellement de ce GDR. Sa 
reconduction permettra le soutien d'actions fédératrices pour la communauté scientifique 
concernée. Compte tenu de la diversité des sujets abordés en histoire des mathématiques et 
celle des rattachements institutionnels des chercheurs, le GDR continuera de favoriser les 
échanges au sein de la communauté en veillant à leur fréquence et leur qualité. Le GDR reconduit 
réaffirmera et accentuera son effort en direction des doctorants et des jeunes chercheurs pour 
leur permettre une meilleure intégration tant à l'échelle nationale qu'internationale. Par ailleurs, 
l'Ecole du GDR sera renouvelée en intégrant les nouvelles perspectives de recherche en histoire 
des mathématiques. Enfin, le GDR appuiera les nouvelles collaborations inter-laboratoires et 
interdisciplinaires. 

Ce GDR concerne le Centre Gilles Gaston Granger (UMR 7304) et l’Institut de Mathématique de 
Marseille (I2M UMR 7373) au sein d’AMU. 
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Vote d’approbation sur le renouvellement de l’adhésion d’AMU au 
GDR Histoire des Mathématiques à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

 

 GDR Physiopathologie vestibulaire (VERTIGE) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le GDR VERTIGE est une structure fédérative 
qui regroupe l'ensemble des laboratoires académiques et services hospitaliers français impliqués 
dans la recherche sur les désordres vestibulaires. Plusieurs entreprises de biotechnologie en sont 
partenaires. Le GDR a pour but d'encourager les échanges et les collaborations entre les 
composantes multidisciplinaires de la communauté concernée. Ses objectifs sont de promouvoir 
une recherche scientifique d'excellence et un transfert clinique et industriel pour répondre au 
fort besoin médical dans le domaine de l'otoneurologie. Différentes initiatives de regroupement 
de la communauté otoneurologique ont été lancées (site internet dédié, colloque annuel, école 
thématique). De nombreux projets de recherche interdisciplinaires ont vu le jour et sont 
actuellement en cours de développement. Pour son renouvellement, le GDR souhaite s'ouvrir au 
domaine des sciences humaines et sociales, renforcer sa visibilité auprès des instances de 
financement de la recherche et développer ses liens avec les équipes de recherche étrangères. 
Il est également prévu de transformer progressivement le GDR en une structure de recherche 
pérenne de type Institut du Vertige, composées d'équipes auto-financées à l'horizon 2022. 

Ce GDR concerne le Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et Cognitives (LNSC UMR 7260) 
au sein d’AMU. 

Vote d’approbation sur le renouvellement de l’adhésion d’AMU au 
GDR Physiopathologie Vestibulaire à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que 6 demandes de subventions sont présentées 
à la Commission de la Recherche ce mois-ci dont 4 sans expertise car il s’agit de demandes de 
subventions 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 « Archives matérielles, traces mémorielles et littératures des Afriques » est 
présenté par le Centre Interdisciplinaire d’Etudes des Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM EA 
4235) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence (4 000€ sollicités). 

Le colloque international « les Pays catalans et la Provence : Regard croisés » est présenté 
par le Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER EA 854) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille 
Provence (4 000€ sollicités). 

Le colloque intitulé « Théâtre – Texte – Transfert. L’Arche Editeur : passeur entre les 
cultures. Traduire le théâtre » est présenté par l’Equipe sur les cultures et humanités 
anciennes et nouvelles germaniques et slaves (ECHANGES EA 4236) auprès du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône (1 275€ 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 du Conseil départemental des Bouches du 
Rhône (3 000€ sollicités). 

Monsieur le Vice-Président informe ensuite la Commission de la Recherche que deux demandes 
de subvention ont fait l’objet d’une expertise. Il laisse la parole au premier rapporteur : 
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 Les 10 ans du Traité de Lisbonne. Bilan et perspectives du principe de 
solidarité dans et par le droit de l’Union Européenne 

M. GASPARINI explique qu’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 et du Conseil départemental des Bouches du Rhône intitulée « les 10 ans du 
Traité de Lisbonne. Bilan et perspectives du principe de solidarité dans et par le droit de l’Union 
Européenne ».  

La manifestation a pour objet de réunir des enseignants-chercheurs pour tirer un bilan du Traité 
de Lisbonne (entré en vigueur le 1er décembre 2009) en utilisant la perspective de la solidarité. 

Cette notion est citée à plusieurs reprises dans tous les textes fondateurs de la construction 
européenne depuis 1951. Dresser le bilan du Traité de Lisbonne à travers ce prisme parait 
d'autant plus opportun que ce traité a ajouté des références de solidarité. Mais, dans le même 
temps, le traité de Lisbonne a introduit ou consolidé un certain nombre de mécanismes qui 
peuvent évoquer une possible "désolidarisation". Nombre de questions appellent en conséquence 
une réflexion. Le rapporteur émet un avis très favorable sur cette demande et Monsieur le Vice-
Président propose de le suivre. 

En l’absence du deuxième rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture des 
conclusions. 

 Colloque : Responsabilité et entreprises en difficulté 

L'objet de ce colloque est de s'intéresser aux interactions entre le droit de la responsabilité et le 
droit des entreprises en difficulté. Il s'agit donc de confronter le droit spécial des entreprises en 
difficulté qui connait des dispositifs particuliers (responsabilité pour insuffisance d'actif, 
responsabilité environnementale dans un contexte de groupe de sociétés, immunité des 
créanciers pour les concours consentis à une entreprise en difficulté) et le droit commun de la 
responsabilité civile qui peut aussi fournir des solutions pour sanctionner les mauvais 
comportements du débiteur et des professionnels qui ont reçu un mandat de justice pour 
accompagner l'entreprise en difficulté (administrateur et mandataire judiciaires). Ces questions 
ne pourraient être vues complètement sans intégrer la problématique des assurances et des 
garanties. Un focus particulier est ainsi proposé sur le droit des assurances notamment du 
débiteur et des assurances de responsabilité civile professionnelle des mandataires et 
administrateurs judiciaires. 

Le rapporteur du dossier met un avis très favorable à cette demande de subvention présentée 
par le Centre de Droit Economique (CDE EA 4224) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence 
(3 000€ sollicités) et du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 500€). 

Compte tenu de ces présentations ; Monsieur le Vice-Président propose de valider leur 
transmission aux collectivités territoriales par un seul vote. 

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

 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE 2018- CAMPAGNE 2019 (ANNEXE 2) 

Avant d’ouvrir la discussion sur l’attribution du Prix de thèse 2018 basé sur des critères 
d’excellence et destiné à récompenser les thèses exemplaires d’AMU soutenues en 2018, 
Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle brièvement la procédure. 

Il a été demandé à chaque Ecole Doctorale (ED) de procéder à une présélection des dossiers des 
thèses soutenues au cours de l’année civile 2018 en veillant cette année à assurer une certaine 
parité homme–femme dans les dossiers présentés. En effet, l’an passé, plus de 80% des prix de 
thèses avaient été octroyés à des hommes.  
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Pour la campagne des prix de thèse 2018, 37 dossiers sont donc présentés. Ils ont été classés 
par chacune des ED. Comme l’an passé, toutes les ED ont présenté des candidats. 

Afin d’éclairer les travaux de la Commission, les thèses présentées ont également été expertisées 
par des membres de la Commission (un membre par ED). 

Au total, entre 12 et 15 candidats peuvent être récompensés. 

Monsieur le Vice-Président passe la parole successivement aux rapporteurs qui exposent leur 
avis et proposent leur classement pour les dossiers de l’ED concernée. 

Suite à la lecture des rapports relatifs aux 4 dossiers classés par l’ED 62, Monsieur le Vice-
Président Recherche propose de retenir les dossiers classés en n°1 et n°2 par l’ED. 

De la même manière, le rapporteur des dossiers de l’ED 67 ne remettant pas en cause le 
classement de l’ED, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de retenir les 2 premiers 
dossiers. 

Pour l’ED 184, ni le rapporteur, ni l’ED n’ont réussi à départager les deux dossiers qui sont tous 
les 2 excellents et de qualité équivalente. Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de garder le dossier de M. BRASSEUR. 

Concernant le dossier de l’ED 250, le rapporteur regrette que l’ED n’ait présenté qu’un seul 
dossier qui est bon sans être forcément exceptionnel. Il aurait été souhaitable d’avoir un élément 
de comparaison. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime qu’il est difficile de ne pas récompenser chaque ED 
avec au moins un prix de thèse et suggère de retenir le dossier proposé par l’ED.  

Monsieur TALBY rappelle que l’ED 250 est la plus petite avec seulement 80 à 90 doctorants et 
une vingtaine de soutenances par an. 

Pour l’ED 251 et après lecture des rapports d’expertise, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de suivre l’avis du rapporteur et de retenir le dossier classé n°2 par l’ED. 

Le rapporteur en charge des dossiers de l’ED 352 est d’accord avec le classement de l’ED 
concernant le dossier n°1 et Monsieur le Vice-Président propose de le retenir. 

Concernant l’ED 353, l’ED a classé 5 dossiers mais le rapporteur explique qu’ils sont tous d’une 
très grande qualité. Compte tenu de la qualité des dossiers, il ne voit pas d’inconvénient à suivre 
le classement proposé par l’ED et à retenir le dossier classé n°1. Le dossier classé en 3ème position 
lui a cependant semblé être également d’une très grande qualité. 

Compte tenu de ces arguments, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de retenir le 
dossier classé en n°1 par l’ED. 

Pour l’ED 354, le rapporteur a départagé les deux dossiers classés 1er ex aequo par l’ED et 
Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre cette proposition en retenant le dossier 
de M. LERICQ. 

Pour l’ED 355, le rapporteur est d’accord sur le classement du dossier proposé en n°1 par l’ED. 
Elle a ensuite départagé les 3 dossiers classés n° 2 et proposerait de retenir le dossier de Mme 
RIVOAL si un autre prix de thèse pouvait être accordé à cette ED. 

Concernant l’ED 356, le rapporteur estime qu’il s’agit d’un très bon candidat au regard du rapport 
du jury et des propositions de l’ED. 

Concernant l’ED 372, M. BRAMOULLE s’étonne qu’un classement apparaisse de la part de l’ED 
car le directeur de l’ED lui a dit que les dossiers n’avaient pas été classés. 

Il est donc procédé en séance à une correction du tableau en indiquant que les dossiers sont 
1ers ex aequo. 

Le rapporteur des 2 dossiers explique qu’elle a classé la thèse du candidat du CERGAM en n°1 
car le sujet est très interdisciplinaire et atypique tandis que la thèse du candidat de l’AMSE est 
plus classique. 

Mme ZIPARO intervient pour défendre le dossier du candidat de l’AMSE. 



Commission Recherche du 6 juin 2019   7 
 

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

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre le classement du 
rapporteur et de retenir la thèse du CERGAM. 

Enfin, pour l’ED 463, le rapporteur soutient le classement de l’ED et Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de garder le n°1. 

A l’issue des débats, Monsieur le Vice-Président Recherche récapitule les propositions énoncées : 
un prix de thèse par ED sauf pour les ED 62 et 67 qui en ont 2. Dans la mesure où il est possible 
d’accorder un quinzième prix de thèse, il propose de l’accorder au dossier RIVOAL de l’ED 355. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet cette proposition au vote. 

Avis favorable émis à la majorité des membres de la Commission 
présents ou représentés (2 abstentions) pour le classement proposé 
par le Vice-Président Recherche (annexe 2) concernant les dossiers 
retenus au titre du prix de thèse AMU pour l’année 2018. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 6 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

Mme PILLIERE a émis un avis réservé sur le dossier présenté par M. MOSTAFA. M. le Vice-
Président Recherche donne lecture du rapport. 

Après discussion, il est proposé d’accorder la dispense de Master 2 au candidat. Le problème 
relatif au sujet de la thèse sera évoqué lorsque la demande de cotutelle sera étudiée. 

Concernant le dossier de Mme NAJEM, l’avis du rapporteur est excellent mais il comporte une 
petite réserve puisqu’à ce jour la candidate n’a pas encore officiellement obtenu son Master 2. 

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

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
les 6 demandes présentées en séance. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 4 ET 4 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 6 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 4 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

En l’absence de remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de 
la Recherche de valider les 6 cotutelles présentées en séance. 

Avis favorable pour la signature des 6 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 5 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. 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 et d’avenants relatifs à des changements de 
direction de thèse, de sujet de thèse et de langue de soutenance. 

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 4 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 



Commission Recherche du 6 juin 2019   8 
 

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

- MODIFICATION DES DONNEES DESCRIPTIVES D’UNE THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que Mme Gaëlle TROADEC, doctorante en 
deuxième année de sociologie souhaite changer de directeur de thèse, d’unité de recherche et 
sujet de thèse suite à une réorientation de sa thématique de recherche. En effet, Mme TROADEC 
est inscrite au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES UMR 7305) sous la direction de 
M. Pierre FOURNIER. Son projet de thèse portait sur « les enjeux des processus de planification 
des espaces maritimes sur la petite pêche et sur l’économie côtière ». Elle bénéficie d’un contrat 
doctoral attribué par l’Ecole française de Rome.  

Dans le cadre du développement de sa thèse et de ses terrains d’enquête, la doctorante s’est 
rendue rapidement compte qu’elle avait besoin d’un encadrement davantage spécialisé sur des 
thématiques de transnationalisation des filières économiques.  

Après quelques mois d’échanges, Mme TROADEC a obtenu l’accord de son directeur de thèse 
actuel qui est également le directeur du LAMES, celui de Mme Delphine MERCIER Chercheuse 
CNRS HDR directrice adjointe du LEST qui accepte de devenir la nouvelle directrice de thèse; 
ainsi que de l’Ecole française de Rome qui a accepté ces changements tout en continuant à 
financer la thèse. Enfin, ces changements n’entrainent pas de changement d’Ecole doctorale. 

Dans la mesure où toutes les parties prenantes de ce dossier sont d’accord, Monsieur le Vice-
Président Recherche propose que la Commission Recherche se prononce favorablement. 

Avis favorable pour le changement de directeur de thèse, d’unité de 
recherche et de sujet de thèse pour Mme Gaëlle TROADEC à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

- CODIRECTION DE THESE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR NON HABILITE A 
DIRIGER DES RECHERCHES (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente la demande ponctuelle de codirection de thèse 
déposée par une MCF.  

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

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

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle de 
thèse pour la demande présentée en séance. 

- NOMINATION D’UN RAPPORTEUR DE THESE NON HABILITE A DIRIGER DES 
RECHERCHES (ANNEXE 6) 

Un dossier de demande de dérogation de rapporteur de thèse est présenté à la Commission de 
la Recherche pour avis concernant une thèse de l’ED 251 (Sciences de l’environnement). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission d’étudier le CV 
de Mme WEISS HORTOLA, maître assistant à l’Ecole d’Albi-Carmaux et membre de l’Unité de 
Recherche RAPSODEE (UMR 5302). 

Après discussion sur le parcours de Mme WEISS HORTOLA, les membres de la Commission de 
la Recherche estiment que celle-ci remplit les conditions pour rapporter sur la thèse de M. Christ 
Terence NZOGO METOULE. 

Avis favorable à la demande de dérogation permettant à Mme WEISS 
HORTOLA d’être rapporteur pour la thèse de M. NZOGO METOULE, à 
l’unanimité des membres de la commission présents ou représentés. 

 





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 6 juin 2019

1 ALLSH CIELAM
EA 4235 MAZAURIC Catherine

Archives matérielles, traces mémorielles et littératures des 
Afriques
du 25 au 27 septembre 2019 à la Faculté des Lettres ALLSH et aux 
Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence 

Objectif: 
Le colloque vise à envisager la contribution des littératures 
africaines (incluant notamment l'Afrique méditerranéenne) et des 
diasporas à la reviviscence des archives et à leur circulation tout 
comme à l'inscription des traces mémorielles et à leur 
historicisation.
A la lisière de l'histoire, de l'antropologie, de la littérature ou encore 
de l'histoire des arts, l'archive est un matériau total qui appelle à 
l'ouverture disciplinaire que ce colloque entend pratiquer.

Nombre de participants: 150

MAMP 4 000,00 € 17 258,00  

CIELAM (a)
UMR LAM (Univ Bordeaux) (a)

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

Droits d'inscription (s)

1 633 €
1 000 €
2 400 €
4 000 €
3 000 €
2 355 €
2 870 €

avis favorable

2 ALLSH CAER 
EA 854

MASSIP GRAUPERA 
Estrelle Marie

Colloque international: "Les Pays catalans et la Provence: 
Regards croisés"
du 10 au 12 octobre 2019 à la Maison de la Recherche- le Cube, Aix 
en Provence.

Objectifs:
Ce colloque se donne pour objectif général l'étude et la diffusion des 
relations intellectuelles, culturelles et linguistiques netre les Pays 
catalans, c'est à dire les territoires de culture catalane et donc la 
langue autochtone est le catalan, et la Provence tout au long de leur 
histoire. Dans une perspective interdisciplinaire, il s'agira de 
combiner les approches de l'histoire comparée de la littérature, de la 
langue, de la culture et de la civilisation de ces territoires.

Nombre de participants: 150

MAMP 4 000,00 € 13 100,00  

CAER (a)
FIR (a)

MAMP (s)
CD 13 (s)

Droits d'inscription (s)

1 000€
2 400€
4 000€
2 700€
3 000€

avis favorable

3 ALLSH ECHANGES
 EA 4236

COLIN-UMLAUF
Nicole

"Théâtre - Texte - Transfert. L'Arche Editeur : passeur entre 
les cultures - Traduire le théâtre"
Du 21 au 23 mars 2019, Espace Fernand Pouillon, Marseille

Objectifs : Ce colloque se propose de retracer, à la lumière 
d'exemples concrets, une histoire croisée complexe : en s'appuyant 
notamment sur la théorie des transferts culturels, celle des 
médiateurs et/ou sur la sociologie bourdieusienne du champ 
littéraire, il s'agira d'examiner, à l'instar de l'Arche Editeur entre 
1950 et 2010, le rôle qu'ont pu tenir des éditeurs et des maisons 
d'édition dans la naissance des réseaux transnationaux d'artistes et 
d'intellectuels dans l'Europe d'après 1945. Les organisateurs 
souhaitent éclairer de la sorte la fabrique d'un théâtre transnational 
et réfléchir aux approches que requiert son étude.

60 participants

CD 13 1 275,00 € 14 700,00  

ECHANGES (a)
Collège doctoral franco-allemand (a)

CIELAM - EA 4235 (a)
GOETHE Institut (a)

FIR AMU (a)
Université franco-allemande (s)

CD 13 (s)
MAMP (s)

3 500€
1 000€

1 000€
1 000€
1 650€
4 000€
1 275€
1 275€

avis favorable

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

Point V-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 6 juin 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 6 juin 2019

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

4 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

CD 13 3 000,00 € 11 480,00  

FIR (a)
Ressources propres (a)

Fédération Recherche Droits( s) 
MAMP (s)

3 000€
980€

1 500€
3 000€
3 000€

avis favorable

2/2
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N° Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT en 

€

Montant total 
HT du projet en 

€

Avis de la 
Commission de la 

Recherche du 6 juin 
2019

1 FDSP DICE
UMR 7348

BROSSET 
Estelle

Les 10 ans du Traité de Lisbonne. Bilan et persectives du 
principe de solidarité dans et par le droit de l'Union 
Européenne 
5 et 6 décembre 2019 Faculté de Droit Aix en Provence

Objectifs: La manifestation a pour objet de réunir des 
enseignants chercheurs pour tirer un bilan du Traité de 
Lisbonne (entré en vigueur le 1er décembre 2009) en utilisant 
la perspective de la solidarité.
Cette notion est citée à plusieurs reprises dans tous les textes 
fondateurs de la construction européenne depuis 1951. Dresser 
le bilan du Traité de Lisbonne à travers ce prisme parait 
d'autant plus opportun que ce traité a ajouté des références de 
solidarité. Mais, dans le même temps, le traité de Lisbonne a 
introduit ou consolidé un certain nombre de mécanismes aui 
peuvent évoquer une possible "désolidarisation". Nombre de 
questions appellent en conséquence une réflexion. 

Nombre de participants: 100

CD13

MAMP

2 000€

2 500€
13 700,00  

DICE CERIC AMU (a) 
Sciences Po Aix (a)

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

2 500€
1 200€
3 000€
2 500€
2 000€
2 500€

avis favorable

avis favorable
CD13

MAMP

1 500€

3 000€
14 274,00  

CDE (a)
Mécénat banque Thémis (a)

CD 13 (s)
MAMP (s)

3 000€
6 774€
1 500€
3 000€

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

Point V-b : Demande de subvention aux Collectivités territoriales  
Avec expertise

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

Commission de la Recherche du 6 juin 2019

2 FDSP CDE 
EA 4224

CERATI-GAUTHIER
Adeline

PERRUCHOT-
TRIBOULET

Vincent

Colloque: Responsabilité et entreprises en difficulté
le 6 décembre 2019, Faculté de Droit et Science Politique, Aix 
en Provence

 Objectif: l'objet du colloque est de s'intéresser aux interactions 
entre le droit de la responsabilité et le droit des entreprises en 
difficulté. Il s'agit donc de confronter le droit spécial des 
entreprises en difficulté qui connait des dispositifs particuliers 
(responsabilité pour insuffisance d'actif, responsabilité 
environnementale dans un contexte de groupe de sociétés, 
immunité des créanciers pour les concours consentis à une 
entreprise en difficulté) et le droit commun de la responsabilité 
civile qui peut aussi fournir des solutions pour sanctionner les 
mauvais comportements du débiteur et des professionnels qui 
ont reçu un mandat de justice pour accompagner l'entreprise 
en difficulté (administrateur et mandataire judiciaires). Ces 
questions ne pourraient être vues complètement sans intégrer 
la problématique des assurances et des garanties. Un focus 
particulier est ainsi proposé sur le droit des assurances 
notamment du débiteur et des assurances de responsabilité 
civile professionnelle des mandataires et administrateurs 
judiciaires.

Nombre de participants: 350
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n° Laboratoire d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED

Classement 

Commission de 

la Recherche du 

06/06/2019

1
CIML - Centre 

d'immunologie de Marseille 

Luminy

Michael SIEWEKE MOSSADEGH RASHTI Noushin Ontogénie des macrophages testiculaires, les gardiens de la fertilité 62 1/4 1er ex aequo

2
CRCM - Centre de recherche 

en cancérologie de Marseille Sophie VASSEUR GOUIRAND Victoire
Etude de la reprogrammation des voies métaboliques des acides animés au cours 

de la carcinogénèse pancréatique
62 2/4 1er ex aequo

3
MEPHI - Microbes Evolution 

Phylogénie et Infections Didier RAOULT MELENOTTE Clea L'infection à Coxiella burnetii: de la clonique à la réponse de l'hôte 62 3/4 NC

4
CIML - Centre 

d'immunologie de Marseille 

Luminy

Magali IRLA LOPES Noella
La lymphotoxine a: acteur clé de la régénération thymique et régulateur négatif 

de l'établissement de la tolérance centrale des lymphocytes T
62 4/4 NC

5
DICE - Droits international 

comparé et européen
Estelle BROSSET GENNET Eloïse Personnes vulnérables et essais cliniques. Réflexions en droit européen 67 1/3 1er ex aequo

6
LTD - Laboratoire de théorie 

du droit
Frédéric ROUVIERE FERRACCI Alexandre

Les combinaisons de droits réels. Indivisions et démembrements en matière 

immobilière
67 2/3 1er ex aequo

7

CERHIIP - Centre d'études 

et de recherche en histoire 

des idées et des institutions 

politiques

Christian BRUSCHI

Eric GASPARINI
STAHL Hugo

Les conceptions des parlementaires provençaux sous le règne de Louis XV au 

prisme de l'ordre public
67 3/3 NC

8

I2M - Institut de 

mathématiques de Marseille

François HAMEL

Jérôme COVILLE

Enrico VALDINOCI BRASSEUR Julien Analyse de modèles non-locaux en dynamique des populations 184 1er ex-aequo 1er ex aequo

9

I2M - Institut de 

mathématiques de Marseille
Erwan ROUSSEAU CADOREL Benoît Hyperbolicité complexe et quotients de domaines symétriques bornés 184 1er ex-aequo NC

10
ICR - Institut de chimie 

radicalaire
Olivier OUARI PATEL Saket Development of polarizing agents for Dissolution Nuclear Polarization technique 250 1/1 1er ex aequo

11

RECOVER - Risques 

Ecosystèmes Vulnérabilité 

Environnement Résilience Philip ROCHE (IRSTEA) CAMPAGNE Sylvie
Évaluation des services écosystémiques par la méthode des matrices de capacité: 

analyse méthodologique et applications à l’échelle régionale
251 1/4 NC

12

CEREGE - Centre européen 

de recherche et 

d'enseignement des 

géosciences de 

l'environnement

Pierre ROCHETTE POURKHORSANDI Hamed Meteorites of Iran and Hot Deserts: Classification and Weathering 251 2/4 1er ex aequo

13

MIO - Institut 

méditerranéen d'océanologie Andrea DOGLIOLI ROUSSELET Louise

Etude de l'influence de la circulation à (sous)mésoéchelle sur la distribution 

spatiale des éléments biogéochimiques et biologiques à l'aide de mesures in situ 

et satellites couplées physique-biogéochimie

251 3/4 NC

14

M2P2 - Laboratoire de 

mécanique modélisations et 

procédés propres

Elisabeth BADENS CLERCQ Sébastien
Etude des mécanismes de cristallisation en milieu supercritique. Application à des 

principes actifs pharmaceutiques
251 4/4 NC

15

CEA - IRFM Institut de 

recherche sur la fusion par 

confinement magnétique

Xavier GARBET DONNEL Peter
Transport d'impuretés dans les plasmas de tokamak: étude gyrocinétique du 

transport néoclassique et turbulent
352 1/4 1er ex aequo

POINT VIa : PRIX DE THESE 2018 - Campagne 2019

Commission de la Recherche du jeudi 6 juin 2019
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n° Laboratoire d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED

Classement 

Commission de 

la Recherche du 

06/06/2019

16

IM2NP - Institut matériaux 

microélectronique 

nanosciences de Provence

Dominique MANGELINCK

Christophe GIRARDEAUX
LUO Ting

Etude des mécanismes de formation des siliciures par diffusion isotopique et 

sonde atomique aomographique
352 2/4 NC

17

CINaM - Centre 

interdisciplinaire de 

nanoscience de Marseille

Christine MOTTET

Hans-Christian WEISSKER
SINHA ROY Rajarshi Modélisation des propriétés optiques de nanoparticules métalliques 352 3/4 NC

18
CPT - Centre de physique 

théorique
Alejandro PEREZ DE LORENZO Tommaso

Les Trous Noirs comme Porte d'Entrée vers le Quantique: Explorations classique 

et semi-classique
352 4/4 NC

19

IUSTI - Institut 

universitaire des systèmes 

thermiques industriels

Yoël FORTERRE

Bloen METZGER
CLAVAUD Cécile

Rhéoépaississement des suspensions denses: mise en évidence de la transition 

frictionnelle
353 1/5 1er ex aequo

20
LMA - Laboratoire de 

mécanique et d'acoustique
Bruno LOMBARD BERJAMIN Harold

Modélisation de la propagation d'ondes dans les solides non linéaires à 

dynamique lente
353 2/5 NC

21

RECOVER - Risques 

Ecosystèmes Vulnérabilité 

Environnement Résilience

IRSTEA
Stéphane BONELLI WAUTIER Antoine

Analyse micro-inertielle des instabilités mécaniques dans les milieux granulaires, 

application à l'érosion interne
353 3/5 NC

22
LMA - Laboratoire de 

mécanique et d'acoustique
Richard SAUREL CHIAPOLINO Alexandre

Quelques contributions à la modélisation et simulation numérique des 

écoulements diphasiques compressibles
353 4/5 NC

23
M2P2 - Laboratoire de 

mécanique modélisations et 

procédés propres

Julien FAVIER

Sébastien PONCET
CHATEAU Sylvain

Stimulations numériques du transport et du mélange de mucus bronchique par 

battement cililaire métachronal
353 5/5 NC

24

CIELAM - Centre 

interdisciplinaire d'études 

des littératures d'Aix-

Marseille

Jean-Christophe 

CAVALLIN  
DIASSINOUS Nicolas Crise de scène. Dramaturgies poétiques du romantisme au symbolisme  354 1er ex-aequo NC

25
LESA - Laboratoire des 

études des sciences de l'art
Thierry ROCHE LERICQ Mathieu

Des corps chauds dans la Guerre froide. Pouvoir, intimité et résistance dans le 

cinéma polonais (1968-89 : une mémoire biocinématographique en Europe 

centrale ?

354 1er ex-aequo 1er ex aequo

26

CIELAM - Centre 

interdisciplinaire d'études 

des littératures d'Aix-

Marseille

Crystel PINCONNAT RIBERI Erika
Barcelone, Marseille, Naples, territoire du picaro urbain. Modéliser un discours 

littéraire de la marge 
354 2/4 NC

27
CAER - Centre aixois 

d'études romanes

Dante BARRIENTOS 

TECUN 
PERDU-ORTIZ  Vanessa 

Ecrire dans les marges : (r)évolutions de la nouvelle centraméricaine 

contemporaine (1970-2000) 
354 3/4 NC

28
IRASIA - Institut de 

recherches asiatiques
Chantal ZHENG COULOUMA Sarah

Une ethno-histoire des Wa-Paraok de Wengding (Yunnan, Chine): pratiques, 

représentations et espace social face au tourisme
355 1/4 1er ex aequo

29

LPED - Laboratoire 

population environnement 

développement

Chantal ASPE PARES Nelly

De la forêt-productive à la forêt-système vivant: analyse des transformations des 

représentations et normes des modes de gestion forestière. L'exemple des forêts 

méditerranéennes françaises

355 2ème ex-aequo NC

30
LAMPEA - Laboratoire de 

préhistoire Europe Afrique

Jean-Philip BRUGAL
PELLETIER Maxime

Evolution morphométrique et Biogéographie des Léporidés dans les 

environnements méditerranéens au Pléistocène. Implications socio-économiques 

pour les sociétés humaines

355 2ème ex-aequo NC

31

TELEMME - Temps espaces 

langages Europe méridionale 

et Méditerranée

Brigitte MARIN
RIVOAL Solène

La "Materia del pesce". Structures, gestion et organisations des 

approvisionnements de Venise en produits de la mer au XVIIIème siècle
355 2ème ex-aequo 1er ex aequo

32
LPC - Laboratoire de 

psychologie cognitive
Jonathan GRAINGER SNELL Joshua

Le traitement en parallèle des mots pendant la lecture (Readers are parallel 

processors)
356 1/1 1er ex aequo

33

CERGAM - Centre d’études 

et de recherche en gestion 

d’Aix-Marseille

Solange HERNANDEZ

Pierre BATTEAU

Sophie GACHET

BOUTIN Nathalie
Management territorial et conflits environnementaux industriels: à la recherche 

de la biodiversité
372 1/2 1er ex aequo

34
AMSE - Aix-Marseille School 

of Economics

Cecilia GARCIA-

PENALOSA
VIVIAN Lara

Essais sur la dispersion des heures, la répartition du temps et leurs conséquences 

sur les résultats du marché du travail
372 2/2 NC
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n° Laboratoire d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED

Classement 

Commission de 

la Recherche du 

06/06/2019

35
ISM - Institut des sciences 

du mouvement
Jean GRIFFET LUIGGI Maxime

Etude épidémiologique des activités sportives : Evolution de la participation des 

adolescents et détection des sous-groupes à risque de blessure. Approche locale 

et culturelle

463 1/3 1er ex aequo

36
ISM - Institut des sciences 

du mouvement

Patrick CHABRAND
DONNEZ Mathias

Planification préopératoire pour ostéotomies autour du genou

D’un modèle numérique tridimensionnel à l’industrialisation de guides patient-

spécifique
463 2/3 NC

37
ISM - Institut des sciences 

du mouvement
Daniel MESTRE BOSSARD Martin

D’un modèle numérique tridimensionnel à l’industrialisation de guides patient-

spécifique
463 3/3 NC

ANNEXE 2 



N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

6 juin 2019

1 MOSTAFA  Mohammad 
Ahmad Alrawy Hossein 355 IREMAM

UMR 7310
JACQUEMOND 

Richard La traduction française des romans égyptiens avis favorable

2 ACHARYA Achyuth 
Rajaram 62

IBDM
UMR 7288 

et LAI 
UMR 7333

SCHNORRER Frank
THEODOLY Olivier Instructing myofibrillogenesis in human muscles by forces and shapes avis favorable

3 SIDHARTHAN Swedha 62 IBDM
UMR 7288 LECUIT Thomas Régulation de la tension corticale et de la pression osmotique au cours 

de la morphogenèse épithéliale avis favorable

4 MUNDHE Gayatri 62 IBDM
UMR 7288 LECUIT Thomas Mécanismes de l’excitabilité mécanochimique de cellules épithéliales 

dans l’embryon de Drosophile. avis favorable

5 RIOS WILSON Martin 184 LIS
UMR 7020

SENE Sylvain
THEYSSIER 
Guillaume

Effets des délais sur la dynamique des réseaux booléens avis favorable

6 NAJEM Melissa 353 IM2NP
UMR 7334 SEGUIN Jean-Luc Micro-capteur pour la mesure de l'hydrogène injecté dans les réseaux 

de gaz naturel, dans le contexte de la technologie "power to gas"

 EJD pour une 
doctorante ayant un 

M2 libanais
avis favorable

Point VI-b Demandes de Dispense de Master  2
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR du
6 juin 2019

1 MALLEK
Maha

Ecole Nationale des 
Sciences de 

l'Informatique
Université de la 

Manouba
(Tunisie)

Extraction et classification selon le contexte entre 
entités  dans des documents textuels non structurés ED 184 ESPINASSE 

Bernard
LIS 

UMR 7020
LEJOUAD-

CHAARI Wided Laboratoire COSMOS Avis favorable

2 MANNOCCI
 Emilie

Université de Padou
(Italie)

Les céramiques à décorations moulées d’Italie 
septentrionale (Ier s. av.- Ier s. apr. J.-C.) : fonctions, 
productions et diffusion.

ED 355 SOURISSEAU Jean 
Christophe

CCJ
 UMR 7299

BONETTO 
Jacopo

Dipartimento dei Beni 
Culturali, Archeologia, 

Storia dell'Arte, del 
Cinema et della Musica

Avis favorable

3 DELEUZE
 Laetitia

New-York University
(USA)

Titre provisoire: Polyphonie des voix et dispositifs 
narratifs dans les romans de Laurent Mauvignier ED 354 BERTRAND

 Michel
CIELAM
EA 4235

BERNARD 
Claudie

Department of French 
literature, thought and 

culture
Avis favorable

4 LOUKID
 Khalid

Institut National des 
Sciences de 

l'Archéologie et du 
Patrimoine
(Maroc)

Les collections publiques de tapis et tissages au Maroc: 
histoire, présentation et valorisation muséale ED 355 DEGUILHEM

 Randi
TELEMMe
UMR 7303

EL MORTAJI 
Mohamed Said Laboratoire de l'INSAP Avis favorable

5 FANTACCI 
Michela

Université de Calabre
(Italie)

Démêler les intrigues. Pour une étude de la 
correspondance de Paolo Giovio ED 354 RUGGIERO 

Raffaele
CAER

EA 854
FIGORILLI Maria 

Christina
Dipartimento di studi 

umanistici
Avis favorable

6 RIOS WILSON 
Martin

Université du Chili
(Chili)

Effets des délais sur la dynamique des réseaux 
booléens ED 184

SENE Sylvain
THEYSSIER 
Guillaume

LIS
UMR 7020

MAASS 
Alejandro

Centre de modélisation 
mathématique 

CMM- UMI 2807
Avis favorable

Point VI-c Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 6 juin 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 

06/06/2019

1 HABIB Edouard Université de 
Montréal (Canada)

L'impact du CETA sur la gouvernance de la santé de 
précision

changement 
direction thèse et 
changement dans 
l'alternance des 

droits

67 NICOLAS 
Guylène

ADES
UMR 7268 REGIS Catherine Centre de recherche en 

droit public (CRDP)
avis favorable

2 GUEUDET
Sophie

Ludwig Maximilians 
Universitat

 Munich
(Allemagne)

Bridges over the Drina: history, modalities and 
outcomes of the cooperation between Serbia and 
Republika Srpska (1995-2016)

4ème année 67
BRUYERE-
OSTELLS
walters

CHERPA
(Sciences Po 

Aix)

CALIC
Marie-Janine

Historisches Seminar des 
LMU 

Geschichte Ost- und 
Südosteuropa

avis favorable

3 DELEDERRAY 
OGUEY Isaline

Université de 
Neuchâtel
(Suisse)

Un paradigme muséal complexe: le musée industriel. 
Etude comparative de cas helvétiques. 6ème année 355 FROISSART 

Rossella
TELEMMe
UMR 7303

MARIAUX
 Pierre-Alain

Institut d'histoire de l'art et 
de muséologie

avis favorable

4 SOSOI Gavril
Université technique 

Gheorghe Asachi
(Roumanie)

Contribution à l'étude d'un système à caloducs pour 
améliorer la performance énergétique des bâtiments

changement de 
langue de rédaction 
et de soutenance 

(anglais)

353 CHERIFA Abid IUSTI
UMR 7343 BARBUTA Marinela

Département des 
structures en béton, 

matériaux et 
construction,technologie et 

gestion

avis favorable

5 RITSCHEL Julian
Université de 

Genève
(Suisse)

La transaction commerciale en droit international 
public

4ème et 5ème année 
- changement de 

sujet de thèse
67 LE BŒUF 

Romain
DICE

UMR 7318 MBENGUE Makane

Département de droit 
international public et 

organisation internationale 
(INPUB) de la faculté de 

droit

avis favorableautofinancement

prolongation bourse ERASMUS +

autofinancement.
Thèse qui nécessitera sûrement une 

prolongation en 7ème année : 
soutenance prévue en 2020 

contrat doctoral jusqu'au 30 juin 2019 
à Sciences Po Aix puis autofinancement

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

Observations
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Point VI-f-Codirection de thèse sans HDR pour  des MCF, CR ou personnels assimilés

N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur de 

la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Avis de la CR du
6 juin 2019

1 EMAIN David
La place des collectifs de citoyens dans la fabrique 

de l'urbain: entre négociations et résistances, 
Marseille (France)

355
BABY-COLLIN 

Virginie
PR

TELEMMe
UMR 7303

BENIT-GBAFFOU 
Claire

MCF AMU

CHERPA
Sciences-Po Aix

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés
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N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeurs de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Nom du 
rapporteur 
non HDR de 

la thèse

Laboratoire ou 
université du 
rapporteur

Avis de la CR du
6 juin 2019

1 NZOGO METOULE 
Christ Terence

Etude du procédé hydrothermal dédié au traitement 
des déchets amiantés 251

BOUTIN Olivier
FERRASSE Jean-

Henry

M2P2
UMR 7340

WEISS 
HORTALA Elsa

maître assistant à 
l'Ecole des Mines Albi- 

Carmaux
Centre RAPSODEE 

UMR 5302

avis favorable à l'unaniité des 
mebres présents ou représentés.

Point VI- g - Dérogation rapporteur de thèse sans HDR
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