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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

SEANCE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 

Amphithéâtre Gastaut – PHARO (Marseille) 

Approuvé en Commission de la Recherche du 14 novembre 2019 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Sophie VALLAS, Mme Anne BALANSARD, M. Éric GASPARINI, Mme Ariel MENDEZ, M. 

Jean-Louis MEGE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, Mme Véronique ALPHAND, M. Philippe 

MOULIN. 

Collège B : 

Mme Sylvia GIREL, Mme Sophie LAMOUROUX, M. Olivier ROQUES, M. Philippe TORCHIO. 

Collège C : 

Mme Roberta ZIPARO, M. Jean-François HEROLD. 

Collège D : 

 

Collège E : 

M. Frédéric FORESTIER. 

Collège F :  

 

Collège usagers : 

 

Membres extérieurs : 

Mme Claudine PIQUE. 

ETAIENT REPRESENTES : 

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

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

Mme Sophie CHAUVET  donne pouvoir à  Mme Ariel MENDEZ, 

M. José BOUCRAUT   donne pouvoir à  M. Olivier ROQUES, 

Mme Isabelle LUCIANI  donne pouvoir à  Mme Sophie VALLAS, 

Mme Elise KASPI   donne pouvoir à  Mme Roberta ZIPARO, 

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

M. Julien FROMONOT   donne pouvoir à  M. Jean-François HEROLD, 

M. Dominique NOBILE  donne pouvoir à  M. Éric GASPARINI, 

M. Philippe CAMPION   donne pouvoir à  Mme Florence SABATIER-MALATERRE, 
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Mme Caroline POZMENTIER  donne pouvoir à  Mme Ariel MENDEZ. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Mme Linda PILLIERE, M. Yann BRAMOULLE, Mme Valérie ANDRIEUX-PONEL, M. Alexis 
ALBARIAN, M. Pierre LANTOINE, Mme Anne-Laure PROST, M. Frédéric SEDAT, M. Julien COLLE, 
M. Gaétan AÜLLO-RASSER, M. Florent MASSE, Mme Véronique MIQUELLY. 

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

La séance est ouverte à 14H10, 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 : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 6 JUIN ET DU 4 JUILLET 2019 

POINT III : NOMINATIONS DE DIRECTION ET DE DIRECTION ADJOINTE D’UNITES DE 
RECHERCHE  

POINT IV : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DES MINES DE ST ETIENNE (EMSE) EN VUE 
DU DEVELOPPEMENT DU NEUROTECH CENTER 

POINT VII : REGLEMENTS INTERIEURS D’UNITES DE RECHERCHE 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE DE LA REGION SUD POUR LES DOCTORANTS RELEVANT DU 
DISPOSITIF EMPLOI JEUNES DOCTORANTS 

- CREATION D’UNE SPECIALITE DE DOCTORAT POUR L’ED 354 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- DIRECTIONS ET CODIRECTION DE THESES PAR DES ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS ET DES CHERCHEURS NON HABILITES A DIRIGER DES 
RECHERCHES  

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Nomination de Mme BONNAFOUS en tant qu’Administratrice provisoire 
d’Aix-Marseille Université 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
de la nomination de Mme Simone BONNAFOUS à la fonction d’Administratrice provisoire de 
l’Université jusqu’au 6 janvier prochain, date de l’élection du nouveau Président. 

Mme BONNAFOUS sera plutôt présente en début de semaine à Marseille, car en tant 
qu’Inspectrice Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche, elle a 
également en charge l’Université Franco-Tunisienne. 

Mme BONNAFOUS connait très bien l’université. Sa grande expérience lui permet d’apporter un 
éclairage différent sur les dossiers. Elle va suivre avec beaucoup d’attention les deux appels à 
projets « Grandes Universités de Recherche » (GUR). Elle s’intéresse également au dossier 
CIVIS (Université Civique Européenne) pour lequel M. Yvon BERLAND a été chargé de 
représenter AMU au collège des Recteurs. Enfin, elle a surtout la charge d’organiser les 
élections de la future gouvernance d’AMU. 

 Appel à Projet « Grandes Universités de Recherche » (GUR) 

Dans le cadre du 3ème programme d’investissement d’avenir, deux Appels à projets (AAP) 
devraient être prochainement lancés pour l’action intitulée « Grandes Universités de 
Recherche ». 

Au regard des éléments qu’AMU a pu récupérer sur ces dossiers, il apparait important de se 
mettre déjà en ordre de marche pour pouvoir y répondre. 

L’appel à projet SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche dans les Initiatives 
d’excellence) a vocation à soutenir sur 9 ans maximum, la structuration de la formation par la 
recherche de manière globale, autour d’un projet unique visant à renforcer l’impact et 
l’attractivité internationale de la formation niveau « graduate » des sites labellisés Idex ou I-
Site. L’objectif est d’accompagner les sites vers une transformation des formations Master et 
Doctorat vers un système type « graduate school » de standard international. 

A ce titre, un groupe de travail s’est réuni deux fois incluant les directeurs des 13 instituts. Une 
société de « consulting » aide AMU dans sa démarche. Le GT est piloté par les Vice-Présidents 
Recherche et Formation et s’appuie également sur un personnel de la Cellule d’appui au 
montage de Projet d’A*Midex. Il se réunit une fois par semaine.  

Les travaux du GT feront l’objet de présentations devant la gouvernance et les doyens ainsi 
qu’à chaque comité de pilotage d’A*Midex. 

Le deuxième appel à projet s’intitule IdéES. Le GT sera présidé par la Vice-Présidente du 
Conseil d’Administration. Pour le moment, il ne s’est pas encore réuni. 

 Appel à programme de l’Agence Nationale de la Recherche : contrats 
doctoraux en Intelligence Artificielle. 

Suite à une volonté politique nationale forte relative au doublement du nombre de docteurs 
formés en Intelligence Artificielle (IA), l’Agence Nationale de la Recherche a lancé un appel à 
programme « contrats doctoraux en Intelligence Artificielle- Etablissement » visant à 
cofinancer 200 contrats doctoraux en IA au niveau national. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’AMU s’est engagée à financer 12 contrats 
doctoraux dans ce domaine. Conformément à l’appel à programme, les projets devront entrer 
dans l’un des domaines applicatifs reconnus comme stratégique pour la France : santé, 
transport, défense et sécurité, environnement. Ainsi à AMU, cela concerna le domaine de la 
Santé (imagerie ; cancérologie et immunologie) mais aussi l’Institut de Mathématiques et 
Informatique (Archimède) et celui de la physique de l’Univers (IPhU). 

Actuellement 20 dossiers ont été présentés mais tous ne seront pas financés. 



Commission Recherche du 12 septembre 2019   4 
 

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

L’ensemble doit être déposé à l’ANR avant mi-septembre. Les premiers doctorants financés 
dans ce cadre devraient commencer leur thèse avant mars 2021. AMU sera informée des 
résultats sur ces projets dans le courant de cette année universitaire. 

 HRS4R : Stratégie européenne des ressources humaines pour les 
chercheurs (Annexe 1) 

Monsieur le Vice-Président fait distribuer en séance une note relative à la mise en place des 
groupes de travail dans le cadre de la démarche HRS4R. La réunion de lancement aura lieu le 
23 septembre prochain.  

La note récapitule le calendrier et les différents thèmes des 5 groupes de travail.  

Monsieur le Vice-Président attire l’attention des membres élus de la Commission de la 
Recherche sur le fait que très peu d’entre eux sont inscrits pour participer à l’un de ces 
groupes et que la gouvernance le regrette. En effet, les thématiques abordées concernent 
vraiment la recherche et la carrière des chercheurs. Il importe que les élus des instances 
d’AMU s’impliquent dans ce travail collectif.  

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DU 6 JUIN ET 
DU 4 JUILLET 2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux de la 
Commission du 6 juin et du 4 juillet 2019 aux membres de la Commission de la Recherche. 

Le PV du 4 juillet a fait l’objet d’une petite modification de forme et a été transmis à nouveau 
aux membres de la Commission. C’est donc cette nouvelle version qui est soumise à 
approbation. Aucune remarque n’étant formulée en séance sur les PV présentés, Monsieur le 
Vice-Président Recherche propose de les valider. 

Vote d’approbation des PV de la Commission de la Recherche du 6 
juin et du 4 juillet 2019 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT III : NOMINATIONS DE DIRECTION ET DE DIRECTION ADJOINTE D’UNITES DE 
RECHERCHE (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif aux nominations de directions 
et de directions adjointes d’Unités de Recherche sur lesquelles la Commission de la Recherche 
doit se prononcer (annexe 2). 

Le Laboratoire Etudes des structures, des processus d'adaptation et des 
changements de l'espace (ESPACE UMR 7300) a procédé à l’élection à l’unanimité d’un 
directeur adjoint pour le site d’Aix-en-Provence, suite à la démission de son actuel directeur 
adjoint promu Professeur et nommé à l’Université de Franche Comté. Il s’agit de M. Samuel 
ROBERT, Chargé de Recherche CNRS qui prend donc ses fonctions du 1er septembre 2019 au 
31 décembre 2022. 

Le Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (LESA EA 3274) a procédé à l’élection de son 
nouveau directeur suite au départ de M. Thierry ROCHE. Il s’agit de M. Jean-Michel 
DURAFOUR, Professeur des Universités qui a été élu à la majorité de 15 voix sur 19 et prend 
ses fonctions du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le Laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE UMR 7316) a procédé à la 
nomination à l’unanimité d’un nouveau directeur adjoint suite au décès de Mme Carine 
NOURRY. M. Tanguy VAN YPERSELE, Professeur des Universités, est donc nommé du 11 juillet 
2019 au 31 décembre 2022. 

Enfin, l’Institut d’Histoire de la Philosophie (IHP EA 3276) a procédé à l’élection de sa 
nouvelle directrice suite au départ à la retraite de M. TORDESILLAS. Mme Isabelle PARIENTE 
BUTTERLIN, Professeure des Universités a été élue à l’unanimité des membres présents du 
conseil de laboratoire et a pris ses fonctions le 1er septembre 2019. Son mandat court jusqu’au 
31 décembre 2022. 
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Vote d’approbation de la nomination de M. ROBERT en qualité de 
Directeur adjoint d’ESPACE, de M. DURAFOUR en qualité de 
Directeur du LESA, de M. VAN YPERSELE en qualité de Directeur 
adjoint d’AMSE et de Mme PARIENTE BUTTERLIN à la direction de 
l’IHP à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT IV : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est saisie 
de deux demandes d’adhésion à des Groupements de Recherche (GDR). 

 GDR « NeuroMusique » 

En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le GDR 
NeuroMusique a pour objectif : 

● de regrouper les acteurs de la recherche en « Musique et Neurosciences » afin de renforcer 
leurs liens en créant de nouvelles collaborations, en demandant des financements communs, 
et en réalisant des échanges et des codirections d’étudiants (master, doctorat) et de jeunes 
chercheurs (post-doctorat). 

● d’accroître la visibilité de ce domaine de recherche en France comme c’est déjà le cas dans 
d’autres pays qui ont des instituts « phares » avec une grande visibilité sur le même thème 
(par exemple, le BRAMS à Montréal au Canada ou le Center for Music in the Brain à Aarhus au 
Danemark). 

● de focaliser sur des recherches « noyau » autour de la musique et des neurosciences, 
notamment sur les bases perceptives, cognitives, émotionnelles et neuronales – liant les 
disciplines de la psychoacoustique, de la psychologie cognitive et des neurosciences et 
d’élaborer des recherches fondamentales, cliniques et appliquées tant au niveau sociétal 
qu’industriel. Ce noyau dur se rencontrera au moins deux fois par an. 

● de forger des liens avec d’autres disciplines en connexion avec ce domaine de recherche via 
des journées d’actions annuelles qui focaliseront chacune sur les liens avec une ou deux 
disciplines, comme la musicologie et l’ethnomusicologie, les approches computationnelles, la 
psycholinguistique/linguistique, l’enseignement musical, l’orthophonie, la psychomotricité et la 
musicothérapie. Ces liens nouvellement créés auront pour objectif de préparer la demande de 
création d’un GDR élargi dans 5 ans. 

● Cette thématique « Musique et Neurosciences » attirant l’intérêt du grand public (parution de 
livres, numéros spéciaux dans des magazines, interventions médiatiques), le GDR travaillera à 
la diffusion du savoir et aux rencontres avec les entreprises. 

Ce GDR est porté par l’Institut de Neurosciences des Systèmes (INS UMR_S 1106), le 
Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC UMR 7291) et le Laboratoire Parole et Langage 
(LPL UMR 7309) au sein d’AMU. L’avis du rapporteur est très favorable et Monsieur le Vice-
Président Recherche propose de le suivre. 

Mme CHIMINI s’étonne que le laboratoire Perceptions, Représentations, Images, Son, Musique 
(PRISM UMR 7061) ne soit pas également associé à ce GDR dont les problématiques entrent 
dans son champ de recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose en effet, que le laboratoire PRISM soit contacté. 

Vote en faveur de l’adhésion d’AMU au GDR NeuroMusique à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés 
et accord pour que le laboratoire PRISM soit contacté pour 
s’associer éventuellement à ce GDR. 

 GDR Techniques et Productions dans l’Histoire (TPH). 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole au rapporteur de ce GDR. 
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Mme GIREL explique que le GDR Techniques et Productions dans l’Histoire (TPH) regroupera 
des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des conservateurs qui font une place centrale à 
l’étude historique des techniques dans leurs travaux et dans les multiples dimensions de leur 
activité professionnelle.  

Son principal objectif est de développer une réflexivité en histoire des techniques et de mettre 
en valeur les travaux de fond qui ont doté cette communauté d’un outillage intellectuel 
longtemps mal connu et dont on perçoit de mieux en mieux les apports et les retombées. 

Les activités se déclineront en cinq registres: 

- fédérer un réseau: un atelier-forum deux fois par an; 

- développer la réflexivité: un atelier concept deux fois par an; 

- promouvoir la dynamique internationale: un colloque international "historiographies 
techniques XIXè - XXIè siècles" 

- organiser des formations : deux écoles d'été (2020, 2022) 

- médiatiser les activités du GDR : le numérique. 

L’avis du rapporteur sur cette demande de GDR est favorable bien qu’elle regrette que très peu 
d’Enseignants-chercheurs d’AMU soient impliqués alors que le projet entend regrouper 94 
chercheurs de 19 institutions nationales ou internationales. Elle suppose que les équipes du 
laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée (TELEMMe UMR 
7303) vont s’impliquer davantage avec le temps. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’accepter cette adhésion mais d’informer 
le directeur du laboratoire TELEMMe du souhait de la Commission que les Enseignants-
chercheurs de son unité s’impliquent dans ce GDR. 

Vote en faveur de l’adhésion d’AMU au GDR TPH à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. Il sera précisé 
au directeur de l’unité TELEMMe que davantage d’implication des 
Enseignants-chercheurs de l’université est néanmoins attendue. 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 3A ET 3B) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que 3 demandes de subventions sans expertise 
sont présentées à la Commission de la Recherche ce mois-ci car il s’agit d’une part d’une 
demande 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 et d’autre part, de dossiers récurrents 
portés d’une part, par l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille et d’autre 
part, par la Direction du Partenariat avec le Monde socio-économique. 

Ces dossiers peuvent donc être transmis aux collectivités territoriales pour une demande de 
co-financement sans faire l’objet d’une expertise. Il s’agit :  

- Des « Journées d’Informatique Graphique et de Réalité Virtuelle » 
(JFIGRV2019) présentées par le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 
7020) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence (1 500€ sollicités). 

- Du Grand Forum Santé ; Le don : « tous ambassadeurs du Don » présenté par 
l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille auprès de la Ville de 
Marseille (30 000€ sollicités) 

- La Semaine AMU –Entreprise présentée par la Direction du Partenariat avec le Monde 
socio-économique d’AMU auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône (12 000€ 
sollicités), de la Ville de Marseille (3 000€ sollicités) et de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (10 000€ sollicités). 

Par ailleurs, Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la 
Recherche est sollicitée pour l’expertise d’une demande de subvention déposée par le 
laboratoire Droits International, Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
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En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le colloque 
intitulé « Droit, révolution et transition. 1959-2019 : Cuba, soixante ans de 
Révolution face à la mondialisation » a pour objet de croiser les regards de juristes, 
d’historiens, de sociologues et de spécialistes des relations internationales sur les 
évolutions politiques, institutionnelles, économiques et sociales que connait Cuba depuis 
quelques années. 

En outre, ce colloque associera aux discussions et débats universitaires, la présentation 
d'une création théâtrale "Negrito", imaginée pour et inspirée par la manifestation autour 
des poèmes du poète Nicolas Guillén (1902- 1989), chantre du négrisme et de la 
Révolution cubaine. 

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

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 partenaires concernés. 

POINT VI : PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DES MINES DE ST ETIENNE (EMSE) EN VUE 
DU DEVELOPPEMENT DU NEUROTECH CENTER 

Monsieur le Vice-Président Recherche profite de ce point pour informer les membres de la 
Commission de la Recherche d’une évolution des pratiques précisées dans la convention cadre 
établie entre AMU et le CNRS pour la durée du contrat d’établissement 2018-2022.  

En effet, le CNRS souhaite notamment que soit introduite les notions de tutelle principale et 
tutelle secondaire. Les premières mettent toutes des moyens financiers et humains équivalents 
dans une unité de recherche et participent à la définition de la stratégie scientifique de l’unité 
tandis que les secondes mettent moins de moyens et sont le plus souvent impliquées dans un 
périmètre réduit de l’unité. 

Dès lors, certaines tutelles principales ne répondant pas à ces critères se retrouvent tutelles 
secondaires comme notamment l’Ecole Centrale de Marseille. Sont concernés certains 
laboratoires tels que l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M UMR 7373), le Laboratoire 
d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) ou le laboratoire Aix-Marseille Sciences 
Economiques (AMSE UMR 7316). 

Cette modification a également une incidence en matière de signature des publications puisque 
les publications ne font apparaitre la tutelle secondaire que si l’un des auteurs y est rattaché.  

Il ajoute que dans le contrat précédent, six UMR n’avaient pas de mandataire de gestion des 
activités contractuelles désigné, elles avaient le choix du gestionnaire en respectant un 
équilibre entre les deux tutelles. Au cours d’une rencontre AMU-CNRS, il a été décidé que trois 
des laboratoires concernés seraient en gestion AMU et les trois autres en gestion CNRS. Ces 
dispositions devraient prendre effet au 1er janvier 2020. 

Mme CHIMINI rappelle que la gestion CNRS n’est pas du tout souple pour ce qui concerne 
l’accueil des étrangers. La convention AMU–CNRS règle–t-elle ce point ? 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ce point n’est pas prévu dans la convention 
dont le contenu traite de principes généraux.  

Mme GIREL voudrait également attirer l’attention du CNRS sur le fait que certaines de leurs 
conventions ne sont absolument pas adaptées aux problématiques des sciences humaines et 
sociales car elles prévoient le respect de clauses de confidentialités qui ne peuvent s’appliquer 
aux enquêtes de terrain par exemple. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique ensuite que la demande de partenariat entre 
l’Ecole des Mines de St Etienne (EMSE) et l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT UMR 
7289) concerne plus précisément l’équipe Neuro Engineering and Technology (NET) de l’EMSE 
dans le cadre de la mise en place du centre Neuro-Tech dont l’objet est de créer une interface 
entre neurosciences et recherches en physique, photonique et électronique.  
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Afin de faciliter cette collaboration, le projet prévoit l’intégration de l’équipe NET de l’EMSE à 
l’INT (UMR 7289). L’équipe NET apportera une contribution considérable en neuro-ingénierie ; 
différents projets ont déjà été lancés dans ce domaine, notamment ceux s’intéressant à 
l’organisation optimale des grilles d’électrodes pour l’enregistrement cortical laminaire ou pour 
la stimulation profonde. D’autres projets visant à la construction d’électrodes organiques 
transparentes pour l’enregistrement en surface, sont en cours de structuration. 

Dans ce cadre, l’Ecole des Mines de St Etienne deviendrait tutelle secondaire de l’INT UMR 
7289. 

Ce projet a déjà reçu l’approbation de l’Ecole des Mines de St Etienne et du CNRS et doit donc 
désormais être approuvé par AMU. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour l’intégration de l’équipe NET de l’Ecole 
des Mines de St Etienne à l’INT UMR 7289. L’Ecole des Mines de St 
Etienne devient tutelle secondaire de l’INT. 

POINT VII : REGLEMENTS INTERIEURS D’UNITES DE RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les règlements intérieurs de trois unités de 
recherche. 

 Modification du règlement intérieur du Laboratoire d’Etudes et de 
Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA EA 853) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le règlement intérieur du LERMA a été 
validé par la Commission de la Recherche du 3 novembre 2016. La modification présentée 
concerne la représentation des doctorants au sein du Conseil de laboratoire qui est portée d’un 
à deux doctorants. De ce fait, trois articles du règlement intérieur sont modifiés. 

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 les modifications apportées au règlement intérieur du LERMA. 

Vote d’approbation des modifications du règlement intérieur du 
LERMA EA 853 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

 Modification du règlement intérieur du Centre Interdisciplinaire d’Etude 
des Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM EA 4235) 

De la même manière, Monsieur le Vice-Président Recherche présente les modifications portées 
sur le règlement intérieur du CIELAM qui avait également été validé par la Commission de la 
Recherche du 3 novembre 2016. La modification porte sur la structuration scientifique du 
laboratoire. Et plus particulièrement sur les axes transversaux. Seul l’article 1.2 est modifié. 

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

En l’absence de remarques sur le texte présenté en séance, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de valider les modifications apportées au règlement intérieur du CIELAM. 

Vote d’approbation des modifications du règlement intérieur du 
CIELAM EA 4235 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

 Règlement intérieur de l’Institut Universitaire des Systèmes Thermiques 
Industriels (IUSTI UMR 7343) 

Enfin, Monsieur le Vice-Président Recherche présente le règlement intérieur de l’IUSTI.  
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Il rappelle que les règlements intérieurs sont rédigés par les unités de recherche avec le 
concours et la validation de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles (DAJI) et de 
la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV). 

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

A la lecture de certains articles présentés en séance, Mme LAMOUROUX s’étonne que le 
règlement intérieur soit si précis. Elle estime qu’un règlement intérieur n’a pas à rentrer dans 
tous les détails développés dans le document examiné et qu’ils peuvent être placés dans des 
annexes.  

Mme PIQUE se demande si le CNRS a validé ce règlement intérieur en l’état et s’il n’est pas 
trop précis. 

Face à ces interrogations, Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’ajourner l’étude du 
règlement intérieur de l’IUSTI. 

Ajournement de l’étude du règlement intérieur de l’IUSTI UMR 7343 
à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE DE LA REGION SUD POUR LES DOCTORANTS RELEVANT DU 
DISPOSITIF EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS 

Monsieur le Vice-Président explique que ce prix de la Région Sud a été lancé au mois de juillet, 
alors que certaines Ecoles doctorales étaient déjà fermées et que le retour à la Région était 
attendu pour le 20 septembre. Dès lors, il a fallu adapter une procédure et il a été proposé que 
ce soit le Collège doctoral qui établisse un premier classement. 

Il passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral. 

M. TALBY explique que le Collège doctoral a également eu très peu de temps pour se 
prononcer sur les dossiers. Il rappelle que les doctorants qui sont éligibles à ce prix de thèse 
sont ceux qui sont titulaires d’un emploi jeune doctorant et dont la thèse a été soutenue entre 
le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019.  

Au total, 18 doctorants d’AMU étaient éligibles mais les Ecoles doctorales ont fait remonter 7 
dossiers. Le niveau des thèses présentées est moins élevé que pour le prix de thèse AMU. 

Le critère de sélection qui sera retenu par la Région est l’excellence, laquelle se basera sur les 
éléments suivants :  

-  le classement de l’établissement, 
-  la mention obtenue lors de la soutenance, 
-  le caractère transdisciplinaire, 
-  la valorisation des résultats de la thèse sur la dimension innovation, 
-  la valorisation des résultats de la thèse sur la dimension scientifique au travers de 

publications (revues à comité de lecture) ou d’actions spécifiques de diffusion de culture 
scientifique. 

- Pour les prix thématiques, l’articulation avec les priorités régionales (Plan cancer et plan 
climat) sera valorisée. 

Parmi les 7 dossiers présentés aucun ne peut se rattacher au prix thématique plan cancer. 

2 peuvent se rattacher au plan climat, même si c’est vraiment à la marge. Il s’agit des dossiers 
présentés par le Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED UMR_D 151) et 
le laboratoire Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP.UMR_7281). 

M. MEGE rappelle que les bourses EJD de ces doctorants ont été accordées il y a 4 ou 5 ans, 
alors que les priorités de la Région n’étaient pas définies aussi clairement. 
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Le travail de thèse de M. DARIO étant de qualité, il est proposé de le classer n°1 dans le cadre 
du prix relatif au plan climat. Le dossier de M. GAMBARI du BIP est lui classé n°2. 

 

Concernant les 5 dossiers restant, le Collège doctoral propose de ne pas classer le dossier de 
Mme AUPIC (ED 250) car le partenaire industriel n’a pas été fiable. Le dossier a par ailleurs été 
monté trop vite et ne fait pas émerger d’éléments suffisants pour permettre un classement. 

Le dossier de M THOMAS (ED 251) n’a pas de caractère transdisciplinaire. Il a 2 publications et 
une en cours mais le caractère innovant dans les résultats n’est pas probant. Le Collège 
doctoral propose de ne pas le classer non plus. 

De la même manière, le Collège doctoral propose de ne pas classer le dossier de Mme 
LELAURAIN (ED 356) qui a fait une thèse sur la violence conjugale. Bien que le sujet soit très 
actuel, il n’est pas transdisciplinaire et les publications ne semblent pas assez abouties si l’on 
en croit les arguments du directeur de l’Ecole doctorale concernée. 

Par contre, le Collège doctoral propose de classer les dossiers de Mme MARGIER et de Mme 
RIBERI ex aequo. 

Les membres de la Commission de la Recherche s’étonnent de la décision d’écarter le dossier 
de Mme LELAURAIN. Après avoir reconsidéré les éléments du dossier, Monsieur le Vice-
Président Recherche propose de classer 1er ex-aequo Mme MARGIER du Centre de recherche 
en CardioVasculaire et Nutrition (C2VN UMR_S 1263), Mme RIBERI du Centre Interdisciplinaire 
d'Etude des Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM EA 4235) et Mme LELAURAIN du Laboratoire 
de Psychologie Sociale (LPS EA 849) au titre du prix de l’Université. M. DARIO du Laboratoire 
Population-Environnement Développement (LPED_D 151) est classé n°1 et M. GAMBARI du 
laboratoire Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP.UMR_7281), n°2 au titre du Prix 
relatif au Plan Climat.  

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces propositions à l’approbation des membres de 
la Commission de la Recherche. 

Vote en faveur des deux classements proposés à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

- CREATION D’UNE SPECIALITE DE DOCTORAT POUR L’ED 354 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que la Commission de la Recherche du 5 avril 
2018 avait procédé à la validation des intitulés de doctorats pour le contrat d’établissement 
2018-2022. Concernant l’ED 354 : Langues, Lettres et Arts, 9 disciplines et 12 spécialités 
avaient été votées.  

Monsieur le Vice-Président explique que compte tenu des évolutions, il apparait opportun de 
créer une nouvelle spécialité « cultures numériques, médias, communication » pour la 
discipline Arts. Cette nouvelle spécialité permettra de mettre en avant un nouveau champ de 
recherche sur les « cultures numériques ». 

Le Collège doctoral a émis un avis favorable à l’unanimité pour la création de cette spécialité. 

En revanche, le Collège doctoral s’est prononcé contre la création d’une spécialité intitulée 
« néo-latin » au sein de l’ED 354 dans la mesure où cela ne concernerait qu’un seul 
enseignant-chercheur.  

Monsieur le Vice-Président Recherche demande à Mme VALLAS, directrice de l’ED 354 si elle 
veut apporter des précisions.  

Mme VALLAS estime que la présentation a été claire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de suivre les avis du Collège doctoral et de 
ne voter qu’en faveur de la création d’une nouvelle spécialité « cultures numériques, médias, 
communication » pour la discipline Arts au sein de l’ED 354. 
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Vote en faveur de la création d’une spécialité « cultures 
numériques, médias, communication » pour la discipline Arts au 
sein de l’ED 354 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 15 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

En l’absence de remarque sur les 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 15 demandes présentées en séance. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 9 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 4 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

Tous les dossiers ont reçu un avis favorable mais deux d’entre eux suscitent cependant des 
interrogations car les cotutelles sont mises en place alors que les doctorants entament leur 
troisième année de thèse. 

Concernant le dossier de Mme BEN MIMOUN, M. GASPARINI explique que la candidate a dû 
changer de directeur de thèse à la fin de sa première année de thèse. Ensuite, le directeur de 
thèse a rencontré de grandes difficultés avec l’université partenaire à Genève pour monter le 
projet de cotutelle. Ceci explique le passage tardif devant la Commission. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que la Commission n’autorise généralement pas les 
cotutelles en troisième année. A titre exceptionnel, il pourrait y avoir une dérogation à 
condition toutefois que l’université partenaire signe la convention avant le 31/12/2019. 

Concernant le dossier de Mme CERVO, Mme ALPHAND explique qu’il s’agit d’une thèse 
bénéficiant d’une CIFRE qui a fait l’objet d’une codirection avec l’université partenaire depuis le 
début de la thèse. La cotutelle a rencontré des difficultés dans sa mise en œuvre car il fallait 
que tous les partenaires se mettent d’accord sur les conditions de propriété intellectuelle. 

M. MOULIN ajoute que la cotutelle a été initiée dès le début de la 2ème année mais que le 
partenaire industriel a mis du temps à comprendre l’intérêt de la cotutelle et a été très rigide 
sur les clauses de propriété intellectuelle. Désormais, toutes les parties sont d’accord, et il 
serait vraiment dommage que la cotutelle n’aboutisse pas dans la mesure où la soutenance est 
prévue pour janvier 2020. 

Comme pour le cas précédent, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la dérogation 
soit accordée à titre exceptionnel à condition toutefois que l’université partenaire signe la 
convention avant le 31/10/2019. 

En l’absence de remarques sur les autres dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose à la Commission de la Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature des 9 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés, les demandes de Mme BEN 
MIMOUN et de Mme CERVO étant assorties d’une réserve quant à la 
date impérative de signature des conventions par les universités 
partenaires. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 7 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit de prolongations en 
4ème année de thèse ou de changements de sujet de thèse. 

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

Avis favorable pour la signature des 7 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 5 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau de demandes ponctuelles de 
direction ou codirection de thèse déposées par des MCF et des Chercheurs.  

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

Concernant le doctorant Kurt Walton VILLSEN, aucun des deux codirecteurs proposés n’est 
titulaire de l’habilitation à diriger des recherches.  

Monsieur le Vice-Président Recherche constate que le codirecteur proposé qui est MCF a un 
bon dossier de publications et il s’interroge sur le fait qu’il n’ait pas passé son HDR alors qu’il 
exerce depuis 20 ans. 

Mme ALPHAND fait remarquer qu’en cas de difficulté future, la présence d’un encadrant HDR 
peut permettre de les résoudre. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’ajourner cette demande pour permettre au 
laboratoire de faire une autre proposition d’encadrement en nommant au moins un codirecteur 
HDR. 

Dans le cas du doctorant Muhamet IBRAHIMI, le directeur de thèse a été recruté par la voie 
d’un contrat à durée déterminée (CDD LRU) dans l’objectif de conduire des activités de 
recherche et notamment d’encadrer des thèses. 

Les membres de la Commission de la Recherche estiment néanmoins qu’il serait souhaitable 
que le laboratoire nomme un codirecteur de thèse HDR en complément du directeur non HDR 
proposé. 

Enfin, dans le cas du doctorant Ammar Sabir CHEEMA, le directeur et le directeur adjoint de 
l’Ecole doctorale 62 ont rappelé que le nombre maximum d’encadrants pour une thèse est de 
deux. Dès lors, la Commission de la Recherche propose que les trois codirecteurs de cette 
thèse désignent les encadrants de la thèse en respectant la charte du doctorat c’est-à-dire en 
se limitant à deux codirecteurs.  

Les deux autres demandes n’appellent pas de remarque. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de les valider et d’assortir les autres des 
observations qui ont été faites pendant les débats avec ajournement de la demande relative à 
M. VILLSEN. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de directions et 
codirections ponctuelles de thèse pour les demandes présentées en 
séance à condition qu’un codirecteur de thèse HDR soit nommé pour 
la thèse de M. IBRAHIMI et que la thèse de M CHEEMA ne compte 
que deux codirecteurs de thèse. La demande de co-encadrement de 
thèse pour le dossier de M. VILLSEN est quant à elle ajournée pour 
permettre au laboratoire de proposer des codirecteurs dont l’un au 
moins est HDR.  
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 12 septembre 2019

ROBERT Samuel
CR CNRS 

CARPENTIER 
Samuel

Etudes des 
structures, des 

processus 
d'adaptation et des 
changements de 

l'espace

ESPACE 
UMR 7300

Directeur adjoint
Du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 

2022 

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés.

DURAFOUR 
Jean-Michel

PR AMU ROCHE Thierry Laboratoire d'Etudes 
en Sciences des Arts

LESA
EA 3274

Directeur 
Du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 

2022

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés.

VAN YPERSELE 
Tanguy  
PR AMU

NOURRY Carine Aix-Marseille Sciences 
Economiques

AMSE
UMR 7316

Directeur adjoint
Du 11 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2022

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés.

PARIENTE 
BUTTERLIN 

Isabelle
PR AMU

TORDESILLAS 
Alonso

Institut d'Histoire de 
la Philosophie

IHP
EA 3276

Directrice 
Du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 

2022

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés.

Point III - Changements de direction d'unités de recherche

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
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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 12 septembre 

2019

1 Sciences LIS
UMR 7020

DANIEL
Marc

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

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

250 participants

Métropole
Aix-Marseille

Provence
1 500 € 50 650 €

LIS et ISM (a)
CD 13 (s)
MAMP (s)
VdM (s)
CNRS (s)

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

Association française d'informatique 
graphique

FIR AMU (a)
Inscriptions (120€ pour 250 
participants en moyenne)

2 500€
1 500€
1 500€
1 500€
3 000€
4 500€
8 500€
900€ 

1 750€
25 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

2 EJCAM Alexandre
JOUX

Le Grand Forum Santé
21 novembre 2019
Faculté de Médecine, Campus Timone

Objectifs : 
forum scientifique lié aux relations entre médecins et médias, 
pensé pour être accessible au grand public. L'édition 2019 
accueille de nombreuses personnalités et consolide l'innovation 
et la dynamique de l'évènement. Ouvert au grand public, avec 
un rayonnement national, ce forum attire également sur 
Marseille des décideurs (journalistes, laboratoires, 
responsables d'institutions publiques, sportifs de haut niveau) 
en même temps qu'il accueille localement le grand public pour 
assister aux ateliers et à la Grande Conférence.
Le choix de la thématique 2019 : "Tous ambassadeurs du 
Don" promet une adhésion large du public puisqu'il s'inscrit 
dans un dispositif national qui sera lancé en juin 2019: "tous 
receveurs, tous donneurs".

Participants : 1500

Ville de 
Marseille 30 000,00  150 000,00  

Ville de Marseille (s)
IPC (s)
AP-HM (a)
Autres financeurs sollicités (s) 
(CD13, CPAM, SEMM, Crédit Agricole, 
EOVI…) 

30 000
15 000
15 000
90 000 

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

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

Point V : 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 €
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Métropole Aix-Marseille Provence
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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 12 septembre 

2019

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

146 198€
10 000€
12 000€
3 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés3 DPMSE AGRESTI Jean-

Philippe

Semaine AMU - Entreprises (SAE)
Du 19 au 22 novembre 2019 et les 4 et 5 décembre 

2019

Aix-Marseille Université organise pour sa septième édition la 
semaine AMU-Entreprises (SAE) du 17 au 22 novembre et les 

4 et 5 décembre 2019 (les 36 H chrono de la création 
d'entreprise). Il s'agit d'une semaine de rencontres entre la 
communauté universitaire et le monde socio-économique. 

L'organisation de cette semaine est réalisée par un comité de 
pilotage auquel participent des représentants d'AMU, ainsi que 

des organismes représentatifs des entreprises (UPE, CPME, 
CCIMP). Outil de promotion sur le territoire des relations entre 

AMU et les entreprises, la SAE est un temps fort de la vie 
d'AMU et de ses partenaires. Les objectifs sont multiples 

puisqu'il s'agit:
- d'offrir aux futurs diplômés les conditions d'une insertion 

professionnelle réussie,
- de favoriser l'accés aux talents, à l'inovation, à des 

formations (initiales et continues) d'excellence pour les 
entreprises du territoire,

-d'apporter des solutions variées aux enjeux identifiés 
auxquels l'ensemble des acteurs du territoire sont confrontés, 

solutions co-construites par l'Université et ses partenaires 
socio-économiques.

Participants: 300

CD 13

Ville de 
Marseille

Métropole Aix-
Marseille 
Provence

12000

3000

10000

171 198,00

Ressources propres (a)
MAMP (s)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)
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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 12 
septembre 2019

1 FDSP DICE
UMR 7318

MONICAT
Alice

Colloque : " Droit, révolution et transitions. 1959-
2019 : Cuba, soixante ans de Révolution face à la 
mondialisation " 
28 et 29 novembre 2019 Faculté de Droit et de Science 
Politique d'Aix en Provence

Objectifs: Cette manifestation scientifique a pour objet de 
croiser les regards des juristes, des historiens, des 
sociologues et des spécialistes des relations 
internationales sur les évolutions politiques, 
institutionnelles, économiques et sociales que connait 
Cuba depuis quelques années.
En outre, ce colloque associera aux discussions et débats 
universitaires, la présentation d'une création théâtrale 
"Negrito", imaginée pour et inspirée par la manifestation 
autour des poèmes du poète Nicolas Guillén (1902- 
1989), chantre du négrisme et de la Révolution cubaine. 

Nombre de participants: 70

MAMP 2 500,00 € 12 320,00  

DICE UMR 7318 (a)
DICE ILF-GERJC(a) 

DICE CERIC (a)
FED (a)

Droits d'inscription (s)
DRI (s)

ED 67 (s)
MAMP (s)

2 000
827 
827

1 500
1 166
3 000
500

2 500

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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 €
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

12 septembre 2019

1 BING Longji 352 LAM
UMR 7326

LAGACHE Guilaine
BEELEN Alexandre

Mapping the dusty star formation at high redshift with the NIKA2 
Cosmological Legacy Survey and NOEMA follow‐up observations

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 CHEEMA Ammar Sabir 62

CIML 
UMR_S 1104

CPT
UMR 7332

DALOD Marc
VU MANH Thien-
Phong
PETTINI Marco

Caractériser les états d'activation des pDC basée sur une approche sur 
cellule unique, afin de décortiquer leurs relations dynamiques et leur 
régulation moléculaire

directeur de l'ED émet 
un avis fav à la 
dispense de M2 mais 
défav pour 
l'encadrement 
tripartite de la thèse

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

3 COIMBRA Alain 353 IUSTI
UMR 7343

CONSALVI Jean-
Louis
LEGROS Guillaume

Modélisation de la propagation de flammes de diffusion le long 
d'échantillons cylindriques en microgravité 

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

4 EZZEROUG EZZRAIMI 
Amina 62 MEPHI

UMR_D 258

CAMOIN-JAU 
Laurence
HABIB Gilbert

Caractérisation de l'effet des anti-thrombotiques dans la prévention des 
complications thrombotiques des infections bactériennes

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

5 GARCIA SARMIENTO 
Juliana 353 M2P2

UMR 7340 SAGAUT Pierre Caractérisation des coulées de magma à travers des débris lors d'un 
transitoire accidentel

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

6 KIERERI Norah Wawira 355 LPED
UMR_D 151 GOLAZ Valérie Gender, Morality and Self- Accomplishment: A Study of Middle- Class 

Divorced Women in Nairobi

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

7 KUMARI Neelam 352 CPPM
UMR 7346 DUPERRIN Arnaud Unravelling the top-Higgs coupling with the ATLAS experiment at the LHC

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

8 RAHAL Aïcha 354

LERMA
EA 853

LPL 
UMR 7309

PILLIERE Linda
HERMENT Sophie

English as a lingua Franca in the Tunisian Tertiary-speaking Context : 
Features, Perception and Pedagogy

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

9 SHAHRIARI Saman 354 CIELAM
EA 4235

REQUEMORA-GROS 
Sylvie
ASLANOV Cyril

Les figures et les points de vue dans l'œuvre de Molière
avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

10 TALLAWI Bayan 352
INSTITUT 
FRESNEL
UMR 7249

SABOUROUX Pierre
GEORGIN Eric

Développement d'une infrastructure métrologique française pour assurer 
la traçabilité au SI des mesures d'humidité dans les solides

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

11 YATOUI Dahbia 62 INP
UMR 7051 DEVRED François Agrégation de protéines induite par le zinc dans les maladies 

neurodégénératives

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

12 RANGEL SOSA Martha 
Montserrat 62 IBDM

UMR 7288 CHAUVET Sophie Study of the remodeling and the functional role of the peripheral nervous 
system in pancreatic cancer

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

12 septembre 2019

13 ATUHUMUZE Faith 355 LPED
UMR D_151 GOLAZ Valérie Borderline Indigeneity: Intergenerational Solidarity, Shifting Identities 

and Negotiating Belonging among the Banyarwanda in Uganda. 

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

14 NJUGUNA Lily Wangui 355 LPED
UMR D_151 GOLAZ Valérie

The lived experiences of urban poor and sustainability of poverty 
alleviation programs. The case of housing programmes in Kamkukuji 
slum, Eldoret

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

15 RESHADAT Vahideh 184 LIS
UMR 7020 VILLOUTREIX Paul The intrinsic geometry of a developing embryo

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

ANNEXE 4 
 



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

Observations Avis de la CR du
12 septembre 2019

1 BEN MIMOUN 
Mélissa

Université de Genève 
Suisse

La médiation en droit administratif: étude de droit 
comparé France - Suisse 67 LE BOT Olivier DICE

UMR 7318
BELLANGER 

François
Département de droit 

public

début de la thèse en 
novembre 2017 donc au 
cours de l'année 2017-
2018. Nous arrivons à la 
troisième année 
universitaire En théorie, elle 
est hors délai pour la 
cotutelle par rapport aux 
pratiques d'AMU

Avis favorable à titre exceptionnel 
et sous réserve de la signature de la 

convention par l’université partenaire 
avant le 31/12/2019 à l’unanimité 

des membres présents ou 
représentés

2 CASIER Romuald
Université de Louvain-

la-Neuve 
Belgique

Les tours littorales de Corse (1530-1620) : Forme, 
fonction, transmission 355 FAUCHERRE 

Nicolas
LA3M

UMR 7298
BRAGARD 
Philippe

CRAN - Centre de 
Recherche 

d'Archéologie 
Nationale

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

3 CERVO Hélène Ghent University
Belgique

Développement d'une méthodologie permettant 
l'identification, la mise en place et l'évaluation de 
symbioses industrielles pour des sites industriels du 
secteur de la pétrochimie

251 FERRASSE Jean-
Henry

M2P2
UMR 7340

VAN EETVELDE 
Greet

EELab - Electrical 
Energy Laboratory

Codirection de thèse qui 
devient une cotutelle 
pendant la dernière année. 
Thèse commencée le 1er 
janvier 2017
régularisation avec accord 
CNRS et INEOS mais hors 
délai pour une cotutelle par 
rapport aux pratique d'AMU

Avis favorable à titre exceptionnel 
et sous réserve de la signature de la 

convention par l’université partenaire 
avant le 31/10/2019 à l’unanimité 

des membres présents
 ou représentés

4 ERNAULT 
Auriane

Université 
d'Amsterdam

Pays-Bas

Caractérisation de cardiomyocytes dérivés de cellules 
souches pluripotentes utilisés pour la thérapie 
cellulaire de l'insuffisance cardiaque droite

62 LEVY Nicolas MMG
UMR_S 1251 CORONEL Ruben Academic Medical 

Center

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

5 FALL Fatou Kiné
Université Cheikh 

Anta DIOP de Dakar
Sénégal

Identification de moustiques de la Polynésie française 
et du Sénégal par MALDI-Tof MS et détection de 
microorganismes associés

62 PAROLA Philippe VITROME
UMR_D 257 SOKHNA Cheikh Centre de recherche 

UCA/IRD VITROME

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

6 KALAÏ Inès
Université de Louvain-

la-Neuve
Belgique

La fabrique de la communication en campagne 
électorale : Une étude ethnographique des pratiques 
de communication dans une organisation partisane

67 ALDRIN Philippe CHERPA ROGINSKY 
Sandrine LASCO

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

7 NDIAYE El Hadji 
Ibrahima

Université Cheikh 
Anta DIOP de Dakar

Sénégal

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

62 PAROLA Philippe VITROME
UMR_D 257 SOKHNA Cheikh Centre de recherche 

UCA/IRD VITROME

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

8 ROUSE James
University of St 

Andrews 
Royaume-Uni

relations entre les populations nomades et sédentaires 
en Anatolie médiévale (XIe-XIVe s.) 355 LOISEAU Julien IREMAM

UMR 7310
PEACOCK 
Andrew

CAEMS - Centre for 
Anatolian and East 

Mediterreanean 
Studies

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

9 SOUSSI Yosra Université de Tunis El 
Manar - Tunisie

Problèmes inverses pour des opérateurs aux dérivées 
partielles avec des perturbations peu régulières à 

partir de mesures frontières partielles
184 KIAN Yavar CPT

UMR 7332
BELLASSOUED 

Mourad LAMSIN

Avis favorable à l’unanimité des 
membres 

présents ou représentés

Point VIII-d 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 

12/09/2019

1 BAGHETTI
Carlo

Université La 
Sapienza de Rome

Italie

Ancien sujet: The figure of the temporary worker in 
contemporary Italian narrative. A study of the 
representations of the temporary worker from 1980 
to today.
Nouveau sujet: Work and it's narration : a study of 
italian fiction from 1994 to the present

Av n° 3: 
modification du sujet 
de la thèse

354 MILANESI 
Claudio

CAER 
EA 854 SINOPOLI Franca Dipartimento di Lettere e 

culture moderne

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 BEN HASSEN 
Fadia

Université de la 
Manouba 
Tunisie

Ancien sujet: Analyse de l'activité des dirigeants 
territoriaux et développement de leurs compétences
Nouveau sujet: La relation reconnaissance-
engagement : conséquences et déterminants. Cas 
des directeurs des administrations régionales 
tunisiennes.

Av n°1 :
4ème année +
changement titre de 
la thèse

372 FOUCHET 
Robert

CERGAM
EA 4225 BEN KHALA Karim Laboratoire LIGUE

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 DESIDERI 
Gabriella

Universita degli studi 
di Parma

Italie

Les traités commerciaux du Royaume de Naples avec 
la Hollande, le Danemark et la Suède (1740-1790) et 
leurs incidences économiques

Av n°1 :
4ème année 355 MARIN Brigitte TELEMMe

UMR 7303 BONORA Elena
Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 DUCATI 
Fabrizio

Universita di 
Palermo

Italie

Aspects typo-chronologiques et archéométriques des 
céramiques africaines sur le territoire de Cignagna

Av n°1 :
4ème année 355 BONIFAY 

Michel
CCJ
UMR 7299 BURGIO Aurelio Dipartimento di Beni 

Culturali

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 LINGUANTI 
Fabio

Universita di 
Palermo

Italie

Ancien sujet: La cathédrale de Troina et les 
cathédrales du comté de Roger d’Hauteville. 
Recherches sur la première architecture religieuse 
normande dans le contexte méridional et 
septentrional
Les premières cathédrales normandes en Sicile : 
architecture et archéologie entre XI et XII siècle

Av n°1 :
4ème année +
changement titre de 
la thèse

355
HARTMANN-
VIRNICH 
Andreas

LA3M
UMR 7298 PIAZZA Stefano DARCH- Dipartimento 

d’architettura

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 PAONESSA 
Alessio

Université de 
Cologne

Allemagne

La cité d'Albintimilium entre l'antiquité et le haut 
moyen âge. Analyse topographique et étude du site 
de Porta Marina.

Av n°1 :
4ème année 355 PERGOLA 

Philippe
LA3M
UMR 7298

HEINZELMANN 
Michael Archäologisches Institut

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

7 PISCIOTTA 
Filippo

Universita di 
Palermo

Italie

Trafic commercial dans le canal de Sicile à l'époque 
romaine. Les amphores du musée Baglio Anselmi de 
Marsala

Av n°1 :
4ème année 355 BONIFAY 

Michel
CCJ
UMR 7299 BELVEDERE Oscar Dipartimento di Beni 

Culturali

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

régularisation pour l'année universitaire 
2018/2019

soutenance prévue en décembre 2019

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

Observations

Commission de la Recherche du 12 septembre 2019
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septembre 2019.
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N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur de 

la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Observations Avis de la CR du
12 septembre 2019

1 CAPECE MINUTOLO 
Francesca

Quitter la France pour la Rome fasciste : les Borgate pour rapatriés 
Trullo et Tufello. Parcours migratoires, réseaux transnationaux, 
phénomènes circulatoires

355
MOURLANE 
Stéphane 
MCF AMU

TELEMMe
 UMR 7303

SANFILIPPO 
Matteo

PR 

Università degli Studi della 
Tuscia (Viterbe Italie)

M. MOURLANE (soutenance 
HDR prévue en 2020) a 
assumé depuis le début la 
réalité de l’encadrement 
scientifique de cette 
cotutelle. M. DAUMALIN, co‐
directeur de thèse initial 
souhaite se retirer.

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 IBRAHIMI Muhamet Conditions for self-organized oriented deformation of biological tissue 352 MERKEL Matthias
MCF CDD LRU

CPT 
UMR 7332

M. MERKEL a été recruté 
récemment en tant que 

"group leader" du "Turing 
Center for living Systems"

Avis favorable à 
l'encadrement de cette 
thèse sous réserve de la 

nomination d'un 
codirecteur qui soit habilité 
à diriger des recherches, à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés

3 VILLSEN Kurt Walton
Les relations entre le régime alimentaire d'un prédateur, son habitat et 
la communauté de ses proies: des perspectives pour la conservation de 
l'apron

251 NEVE Gabriel
MCF AMU

IMBE
UMR 7263

DUBUT 
Vincent 

IGR 

IMBE
UMR 7263

Ni M. NEVE, ni M. DUBUT 
n'ont l'HDR

Ajournement à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés.
L'un des deux codirecteurs 

de la thèse doit être habilité 
à diriger des recherches

Commission de la Recherche du 12 septembre 2019
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N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur de 

la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Observations Avis de la CR du
12 septembre 2019

4 CHEEMA Ammar Sabir
Caractériser les états d'activation des pDC basée sur une approche sur 
cellule unique, afin de décortiquer leurs relations dynamiques et leur 
régulation moléculaire

62

DALOD Marc
DR CNRS (25%)
PETTINI Marco
PR AMU (25%)

CIML UMR 7280

CPT UMR 7332 

VU MANH
Thien-Phong 

CR CNRS non HDR
(50%)

CIML 
UMR 7280

le directeur-adjoint de l'ED 
émet un avis DEFAVORABLE 
au co-encadrement à trois 
car contraire au règlement 

de l'ED 62

Les membres présents ou 
représentés de la 
Commission de la 

Recherche ont émis un avis 
favorable à l'encadrement 
de cette thèse par M. VU 
MANH. En revanche, ils 
demandent à ce que la 
charte du doctorat soit 

respectée en ne désignant 
que deux codirecteurs de 

thèse maximum. 

5 LEVEQUE Elise La construction de la vie conjugale chez les jeunes : former, réaliser et 
modifier ses projets de couples 355 FOURNIER Pierre

PR AMU
LAMES

UMR 7305

BLÖSS-WIDMER 
Isabelle

MCF AMU

LAMES
UMR 7305

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés
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