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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 
Amphithéâtre Touze– PHARO (Marseille) 

Approuvé en Commission de la Recherche du 23 janvier 2020 

ETAIENT PRESENTS : 

 Collège A : 

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

Mme Anne BALANSARD, Mme Linda PILLIERE, M. Eric GASPARINI, M. Jean-Louis MEGE, Mme 
Sophie CHAUVET, Mme Véronique ALPHAND. 

 Collège B : 

Mme Sophie LAMOUROUX, M. José BOUCRAUT, M. Philippe TORCHIO, Olivier ROQUES (présent 
jusqu’à 15H45 puis pouvoir à Mme Sophie LAMOUROUX). 

 Collège C : 

Mme Elise KASPI, M. Nicolas BAUDRU, M. Jean-François HEROLD. 

Collège D : 

Collège E : 

M. Frédéric FORESTIER. 

Collège F :  

Mme Anne-Laure PROST. 

Collège usagers : 

 

Membres extérieurs : 

 

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Sophie VALLAS   donne pouvoir à  Mme Anne BALANSARD, 

Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS donne pouvoir à  Mme Véronique ALPHAND, 

Mme Ariel MENDEZ   donne pouvoir à  Mme Sophie CHAUVET, 

M. Olivier BELLIER   donne pouvoir à  Mme Sophie CHAUVET, 

M. Philippe MOULIN   donne pouvoir à  Mme Linda PILLIERE, 

Mme Sylvia GIREL   donne pouvoir à M. Philippe TORCHIO, 

Mme Isabelle LUCIANI  donne pouvoir à  Mme Véronique ALPHAND, 

Mme Claudine PIQUE   donne pouvoir à  Mme Linda PILLIERE. 
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

M. Yann BRAMOULLE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, Mme Valérie ANDRIEU-PONEL, M. 
Alexis ALBARIAN, Mme Roberta ZIPARO, M. Julien FROMONOT, M. Pierre LANTOINE, M. Frédéric 
SEDAT, M. Julien COLLE, M. Gaétan AÜLLO-RASSER, M. Florent MASSE, Mme Véronique 
MIQUELLY, M. Philippe CAMPION, M. Dominique NOBILE, Mme Caroline POZMENTIER. 

Soit 23 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 Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation et Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du Pôle 
administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019 

POINT III : PRESENTATION DE CIVIS : UNIVERSITE CIVIQUE EUROPEENNE PAR M. 
PONS ET MME GAY 

POINT IV : BILAN DE L’ATTRIBUTION DU BONUS 2019 ET PROPOSITIONS DU BONUS 
2020 PAR MME DOU GOARIN 

POINT V : NOMINATION DE LA DIRECTION D’UNITES MIXTES DE RECHERCHE 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VII : CAMPAGNE 2020 DES FIR COLLOQUES 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- CHANGEMENTS DE DIRECTEURS DE THESE 

- ARRET D’UNE COTUTELLE DE THESE 

- DIRECTIONS ET CODIRECTIONS 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 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que les résultats des élections aux trois conseils sont désormais connus. La Commission de la 
Recherche va connaître un très grand renouvellement des élus puisque seulement 4 membres 
actuels sont ré-élus. 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS DU 10 OCTOBRE 
ET DU 14 NOVEMBRE 2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux des Commissions 
du 10 octobre et du 14 novembre aux membres de la Commission de la Recherche. 

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 des Commissions de la Recherche du 10 
octobre et du 14 novembre 2019 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT III : PRESENTATION DE CIVIS : UNIVERSITE CIVIQUE EUROPEENNE PAR M. 
PONS ET MME GAY (ANNEXE1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Jean-Marc PONS, Chargé de Mission 
Université Européenne et Mme Eve-Laure GAY Chargée de Projet Université Européenne. 

M. PONS commence par rappeler que l’objectif premier de la création des Universités 
Européennes est d’augmenter le sentiment européen des jeunes et faire rempart aux populismes 
en construisant des ensembles universitaires ayant une gouvernance conjointe et des campus 
« inter-universités » européens, innovants et inclusifs c’est-à-dire ouverts à des universités de 
toutes les régions d’Europe. 

Ces Universités Européennes ont aussi pour vocation d’augmenter leur attractivité et leur 
rayonnement international. 

L’Union Européenne a lancé un premier appel à projet en 2018 dans lequel 17 Alliances, dont 
CIVIS, ont été retenus sur 54 projets déposés. Chaque Alliance se voit dotée d’un budget de 5 
Millions d’Euros sur 3 ans pris sur les fonds ERASMUS. Concernant les Universités françaises 
retenues, l’Etat français s’est engagé à abonder le financement européen. Certains autres pays 
l’ont également prévu tels que l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la Roumanie. 

En 2019, un nouvel appel à projet est lancé qui devrait permettre la mise en place de 24 autres 
Alliances dotées du même budget. 

Pour le moment, il s’agit d’appel à projets pilotes. Les Alliances nouvellement constituées vont 
avoir un rôle moteur au niveau national et européen pour faire évoluer les règlementations 
permettant d’atteindre les objectifs du modèle d’université européenne inter-campus. 

CIVIS, l’Alliance dans laquelle AMU est intégrée regroupe 8 universités : AMU ; National and 
Kapodistrian University of Athens (Grèce), l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Libre 
de Bruxelles (Belgique), l’Université Autonome de Madrid (Espagne), l’Université de Rome la 
Sapienza (Italie), l’Université de Stockholm (Suède) et l’Université Eberhard Karls de Tübingen 
(Allemagne). Au total, cela représente 384 000 étudiants et 55 000 personnels. 

CIVIS se donne pour mission de répondre à cinq enjeux : la santé ; la société, culture et 
patrimoine ; les villes, territoires, mobilité ; le climat, environnement, énergie ; les 
transformations numériques et technologiques et d’initier une stratégie internationale de 
développement des partenariats méditerranéens et africains. Ces différents enjeux sont 
développés par la mise en place de « Hubs », « d’open labs » locaux permettant de mettre en 
relation les universités avec les régions, la société civile et les secteurs publics et privés. Les 
« Hubs » ont vocation à mettre en place, à partir de l’existant, des parcours de formation / 
recherche / innovation. Enfin un campus numérique sous forme de plateforme devrait permettre 
également la mise en relation de tous ces acteurs au niveau local, européen et global.  
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A terme, l’objectif est de permettre à 50% d’une classe d’âge d’avoir effectué une mobilité au 
cours de son cursus universitaire. Une grande partie du budget de CIVIS concernera donc le 
soutien à la mobilité (qui pourra être courte – de deux semaines à trois mois). Par ailleurs, un 
volet mobilité virtuelle qui reste à définir, va également être développé.  

Actuellement les Alliances ne sont pas des structures juridiques avec une existence propre. D’ici 
trois ans, elles vont s’employer à mettre en place un véritable conseil de gouvernance et des 
conseils concernant chacun des enjeux définis. Pour ce faire, les membres de CIVIS ont créé 
neufs « work packages » pilotés par un ou plusieurs membres de l’Alliance. Ainsi AMU dirige le 
« work package » « management & tools » et copilote avec l’Université libre de Bruxelles celui 
intitulé « Governance ».   

Mme GAY présente ensuite les implications de la mise en place de CIVIS pour AMU. Un Comité 
de coordination concerne la gouvernance et les directions pilotes. Par ailleurs, une équipe dédiée 
à CIVIS a été constituée comprenant une coordinatrice européenne, une coordinatrice AMU sous 
la responsabilité de la directrice de la Direction des Relations Internationales (DRI), de la Vice-
Présidente Relations Internationales et d’un Chargé de Mission. 

Au sein de la DRI, les collègues du pôle Europe sont en soutien et à l’avenir, un réseau de 
référents CIVIS devrait voir le jour au sein des directions et des composantes. 

Leur objectif de faire de CIVIS une réalité en proposant et en développant des parcours et des 
projets interdisciplinaires alliant formation, recherche et innovation dans les « hubs » mis en 
place.  

Pour permettre dès à présent une augmentation des mobilités intra CIVIS des accords 
« parapluie » ont été signés entre les universités membres pour étendre les accords ERASMUS 
déjà existant pour certains diplômes et disciplines à toutes les autres disciplines. Désormais, il 
appartient aux universités de monter ces nouveaux diplômes internationaux. 

M. TALBY souhaite savoir comment se déroulera l’évaluation de CIVIS au bout des trois ans. 

M. PONS explique qu’à l’identique des autres projets européens ; CIVIS aura des comptes à 
rendre au bout de 18 mois et de 2 ans, chaque work package ayant défini des livrables. En 
fonction de ces évaluations, l’Union européenne lancera probablement un nouvel appel à projet 
dont les grandes lignes ne peuvent à ce stade être prévisibles. En effet, les modèles sur lesquels 
s’appuient les différentes Alliances sont très différents. Ainsi, en France, co-existent des modèles 
très ciblés thématiquement, Paris-Saclay appartient à une alliance dont la thématique est la 
santé, l’Université de Brest est dans une alliance tournée vers la mer. D’autres alliances ont 
préféré mettre l’accent sur l’inclusion. Le futur appel à projet tirera donc les enseignements de 
tous ces modèles très différents pour donner de nouvelles orientations. 

Mme CHIMINI se demande si la nécessité de construire des diplômes complémentaires entre les 
partenaires de CIVIS implique des rencontres entre les Enseignants-Chercheurs des disciplines 
concernées. 

M. PONS répond que chaque université va prendre en charge 2 ou 3 thèmes et inviter les 
Enseignants-Chercheurs des partenaires. Il rappelle que le budget de CIVIS est modeste et que 
l’idée de base est surtout de mettre les gens en contact pour qu’ils puissent monter des projets 
capables d’être soumis à d’autres appels à projets. Il sera nécessaire de trouver d’autres sources 
de financement comme les « co-fund » par exemple. Par ailleurs, dans son projet, CIVIS a 
clairement annoncé son souhait d’ouverture sur la Méditerranée et l’Afrique. Or cette dimension 
n’est pas éligible aux crédits européens, ce qui renforce bien l’obligation d’aller chercher des 
financements au-delà. 

M. PARRAIN souligne qu’actuellement, un des freins aux échanges ERASMUS est le logement. 
De ce fait, les relations sont souvent asymétriques. CIVIS envisage-t-il des quotas ? 

M. PONS explique qu’aucun quota d’échange n’est envisagé. C’est à chaque partenaire de 
l’Alliance de se rendre attractif pour attirer les étudiants des autres membres mais aussi de 
développer ce qu’il faut pour faire partir ses propres étudiants. Le problème des coûts de 
l’hébergement est très vrai mais à ce stade, aucune solution n’a été vraiment envisagée. Peut-
être la piste de l’échange des appartements pourrait être étudiée à l’image d’un R B and B inter-
étudiants qui permettrait de baisser le coût d’hébergement. 
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Mme MICHOTEY rappelle que l’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée 
(UFTAM) ouvrira ses portes à la rentrée 2019. Elle souhaite savoir si des projets de coopération 
entre CIVIS et l’UFTAM sont envisagés. 

M. PONS déclare qu’à ce stade rien n’est prévu car les deux entités sont trop nouvelles. Mais il 
ne doute pas que des collaborations seront envisagées dans le futur en fonction des thématiques 
traitées par les uns et les autres et notamment celle du climat. 

M. TALBY informe que les directeurs des collèges doctoraux de l’Alliance vont se réunir 
prochainement pour étudier comment faciliter les cotutelles et les codirections de thèse. 

M. PONS répond qu’en effet, toutes ces initiatives sont mises en place pour créer du lien entre 
les partenaires mais aussi pour dépasser les verrous qui peuvent parfois bloquer certains 
processus. L’objectif est de permettre la construction de nouveaux projets. 

Mme CHIMINI se demande si CIVIS pourrait répondre à des appels à projets type ADESFA (Appui 
au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique).  

M. PONS rappelle qu’à ce jour, CIVIS n’a pas de personnalité juridique et ne peut donc répondre 
aux appels d’offre en son nom. En revanche, il a été convenu que le label CIVIS peut être ajouté 
dès lors qu’au moins trois membres de l’Alliance déposent un projet commun. Cependant, est 
important que ce ne soit pas toujours le même noyau restreint d’universités qui dépose des 
dossiers. Il est demandé que tous les membres puissent s’associer aux autres.  

M. PARRAIN comprend bien l’enjeu de CIVIS pour la formation mais est plus dubitatif pour le 
volet innovation.  

M. PONS répond qu’une réunion est prévue avec la SATT (Société d'Accélération du Transfert de 
Technologies) courant décembre. En parallèle, des initiatives similaires sont lancées par les 
partenaires de l’Alliance auprès de l’équivalent de la SATT Sud-Est dans les autres pays 
européens. Mais il faut reconnaitre que ce champ reste à définir et est à ce stade très 
embryonnaire. 

M. TORCHIO souhaite savoir comment la participation budgétaire d’AMU a été calculée et quel 
est son montant. 

M. PONS répond que la participation d’AMU est de 2,4 Millions d’Euros calculé selon un système 
de péréquation prenant en compte le budget de l’Université, le nombre d’étudiants, de personnel, 
le coût de la vie dans le pays et son Produit intérieur brut (PIB). Cela n’a pas posé de problème 
et a été facilement accepté par toutes les parties. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime qu’il est indispensable que les réponses qu’AMU va 
faire dans l’appel à projet SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche dans les 
Initiatives d’excellence) montrent les interactions avec CIVIS. 

M. PONS assure que c’est prévu. 

Mme ALPHAND souhaite des précisions sur la gouvernance conjointe et surtout sur les services 
ressources et les infrastructures partagées que CIVIS prévoit. 

M. PONS affirme que CIVIS ne prévoit pas d’infrastructures dédiées si ce n’est un serveur, 
financé sur des fonds ANR. Néanmoins, certains services vont être mutualisés et développés 
pour tous comme par exemple la carte européenne d’étudiant.  

Concernant la gouvernance conjointe, des structures seront mises en place lorsque CIVIS 
obtiendra la personnalité juridique. C’est le thème du « Work package 2 » qu’AMU et l’Université 
Libre de Bruxelles co-pilotent. Cela permettra notamment à CIVIS de candidater à des appels à 
projets en son nom propre. 

Mme ALPHAND demande quel sera le statut des personnels travaillant sur ces projets. 

M. PONS lui assure que les personnels AMU travaillant sur ces dossiers y consacreront une part 
de leur temps de travail mais resteront des personnels AMU. Quand CIVIS aura son propre statut 
légal, elle pourra peut-être envisager des recrutements en son nom propre mais à ce stade, il 
n’est absolument pas prévu que CIVIS vise à se substituer aux universités qui la composent. 
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Son objectif premier est rappelé, à savoir augmenter les mobilités afin de développer le 
sentiment européen et lutter contre les populismes. 

Mme ALPHAND regrette que l’on ne donne pas les moyens aux actuels étudiants d’AMU d’étudier 
dans de bonnes conditions et que l’on mette autant de moyens pour développer des structures 
nouvelles comme les Instituts ou CIVIS. Elle rappelle que certains étudiants d’AMU sont déjà 
complètement perdus dans les cursus qu’ils suivent en Français et que le développement des 
cursus en Anglais va se faire à leur détriment. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime au contraire que le seul objectif est de permettre 
à plus d’étudiants d’AMU de partir pour renforcer leurs compétences. 

M. PONS ajoute que les freins à la mobilité sont souvent avant tout une autocensure des 
étudiants qui estiment qu’ils ne seront pas capables de suivre ce type de cursus. Ce blocage 
intervient avant même les problèmes économiques. 

Mme ALPHAND pense qu’on pourrait augmenter les bourses de mobilité sans complexifier les 
choses en mettant en place toutes ces nouvelles structures. 

M. PONS espère que CIVIS permettra au contraire de faire remonter au niveau national et 
européen tous les points de blocage, notamment réglementaires pour les dépasser et fluidifier 
ainsi les processus (les cotutelles par exemple). 

La discussion touchant à sa fin, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie Mme GAY et M. 
PONS pour leur présentation. 

POINT IV : BILAN DE L’ATTRIBUTION DU BONUS 2019 ET PROPOSITIONS DU BONUS 
2020 PAR MME DOU-GOARIN (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à Mme DOU-GOARIN, chargée de 
bibliométrie à la Direction de la Recherche et de la Valorisation qui commence par présenter le 
bilan de l’attribution du Bonus 2019 : 71 unités de recherche ont obtenu entre 50% et 99% du 
Bonus et une seule unité a perçu 100% du Bonus. Si l’on considère le Bonus du point de vue des 
disciplines scientifiques, on constate que le secteur des SHS est celui qui compte le plus de 
laboratoires percevant aucun Bonus.  

Elle rappelle ensuite les critères du Bonus tels qu’ils ont été approuvés en 2019 :  

- CRITERE A : 5% calculé sur le critère lié au respect de la charte des publications. 
- CRITERES B et C : 2,5% chacun, calculé sur le critère du dépôt des publications en notice 

sèche (sans le texte intégral) et avec le texte intégral dans la base de données HAL-AMU. 
Or, concernant les critères B et C, ce sont majoritairement les Unités de Recherche du secteur 
SHS qui n’obtiennent aucun bonus. 
Monsieur le Vice-Président Recherche en déduit que l’objectif initial qui devait permettre à ces 
unités d’améliorer la diffusion de leurs recherches en sciences humaines et sociales n’a pas été 
atteint. 
Pour Mme DOU-GOARIN, ce résultat est vraisemblablement lié au niveau du seuil de 
déclenchement du Bonus pour chaque unité. En effet, actuellement, les seuils sont calculés 
d’après les déclarations que les Unités de recherche ont faites dans leur dossier d’évaluation par 
le HCERES. Or, il semble que certains laboratoires ont surestimé le nombre de publications 
déclaré, ce qui nuit au calcul de leur bonus depuis deux ans car le seuil est trop important. Cet 
élément ne se retrouve pas au niveau du champ disciplinaire des Sciences et Techniques dont 
les publications sont le plus souvent référencées dans le Web of Science (WoS) et par 
conséquence facilement exportables dans l’archive ouverte HAL. 
Mme DOU-GOARIN donne ensuite une analyse des dépôts des publications dans HAL AMU qui se 
font de plus en plus au fil de l’eau. 
Mme CHAUVET remarque que ce dépôt a un coût pour les laboratoires.  
Mme DOU-GOARIN rappelle qu’il faut distinguer « l’open acces » pour la publication, du dépôt 
dans une archive ouverte.  
Mme CHAUVET répond que si l’accès est gratuit pour le lecteur, il est payant pour le publiant (en 
moyenne 1 000 à 1 500€ par publication). 
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Mme DOU-GOARIN explique que ce coût concerne les articles publiés dans des revues 
« hybrides » qu’il conviendrait d’éviter si possible. Elle reconnait que cette dérive est liée à 
l’utilisation de l’impact factor dans l’évaluation des chercheurs. 
Mme ALPHAND estime en effet, qu’il n’appartient pas aux revues de juger la qualité scientifique 
des chercheurs ; laquelle est du ressort de leurs pairs. Elle se demande si dès lors, les critères 
de calcul du Bonus ne sont pas à revoir. 
Mme DOU-GOARIN répond que le problème concerne surtout les unités de recherche qui 
présentent moins de 5 publications par an dans le WoS et qui nécessitent un calcul du Bonus 
basé uniquement sur le dépôt dans HAL. Par ailleurs, en ALLSH, c’est généralement le seuil 
déclaré à l’HCERES qui est le plus souvent pénalisant. 
Mme BALANSARD rappelle qu’en ALLSH, il est souvent très difficile de publier en « open acces » 
ou sur HAL en fonction des éditeurs. 
Monsieur le Vice-Président Recherche explique que cela concerne les publications en texte 
intégral mais qu’il est possible de mettre les notices sèches. 
Mme DOU-GOARIN rappelle que dans certains cas, (financements ANR, Européens, A*Midex), 
ce dépôt est obligatoire pour pouvoir conserver les financements et annonce que le CNRS s’est 
fixé l’objectif d’un dépôt de 100% des publications scientifiques financées majoritairement par 
des fonds publics dans des archives ouvertes avant la fin 2020. 
Mme LAMOUROUX explique qu’en droit, la plupart des unités de recherche publient dans des 
revues privées (type Dalloz, Lexis Nexis...) qui refusent le dépôt dans les archives ouvertes. 
Seule la notice sèche qui n’apporte pas grand-chose au lecteur est possible. 
Mme DOU-GOARIN lui répond que le dépôt des notices sèches est néanmoins important pour 
quantifier la production scientifique du laboratoire et par extension d’AMU.  
Mme ALPHAND rappelle que la problématique des co-auteurs notamment étrangers n’est 
toujours pas résolue car il faut leur demander leur accord.  
Monsieur le Vice-Président Recherche estime que ce problème devrait être partiellement résolu 
pour les co-auteurs européens dans la mesure où « l’open science » est un processus européen. 
Mme ALPHAND trouve cependant que les Enseignants-Chercheurs sont soumis à des injonctions 
qui ne dépendent souvent pas d’eux. 
Après ces échanges, Mme DOU-GOARIN présente une proposition de feuille de route du Bonus 
2020 élaborée avec le Vice-Président Recherche. Globalement, les critères proposés évoluent 
peu:  
Le critère A ne changerait pas : il resterait calculé sur le critère du bon adressage des 
publications conformément au respect de la charte de publication (présence d’AMU et des 
principales tutelles EPST). Pour les unités ne publiant pas dans les revues répertoriées dans le 
WoS ou ayant moins de 5 publications dans le WoS, il serait procédé à l’examen des productions 
déposées en texte intégral dans HAL AMU (le seuil minimum est fixé à 1/3 de la production)  
 
Il est donc proposé que les critères B et C soient regroupés en un seul critère B, l’ensemble de 
la production scientifique de 2019 devant être déposée dans HAL AMU. 
Il faudra déposer la notice sèche à minima si le dépôt du texte intégral n’est pas autorisé par 
l’éditeur. 
Quelques aménagements sont prévus : 

• Les ouvrages et chapitres d’ouvrages hors PUP et PUAM, ainsi que les directions d’ouvrage 
seront comptabilisés si le dépôt est fait en notice sèche (sans le texte intégral). 

• Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte intégral pourra être déposé et il 
sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo). 

• Les liens vers d’autres archives ouvertes (Arxiv, PubMed et open access) seront 
comptabilisés comme texte intégral. 

En cas de doute ou de refus de l’éditeur concernant les droits de dépôt en texte intégral, une 
analyse ou une demande de réévaluation du nombre de texte intégral pourra être effectuée par 
le SCD (Service Commun de Documentation, Cellule Archive Ouverte archiveouverte@univ-
amu.fr sur demande.) 
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Le seuil de déclenchement de cette partie du Bonus serait le dépôt d’au moins 2/3 de la 
production scientifique du laboratoire. La production scientifique de l’unité prise en compte se 
fera sur la base d’une déclaration du directeur du laboratoire. Pour l’aider à déterminer cette 
production, il recevra une fiche d’information recensant la production du laboratoire dans le Wos, 
dans HAL, la production déclarée au HCERES et le nombre d’Enseignants-Chercheurs du 
laboratoire. En l’absence de réponse, le chiffre retenu sera celui de 2018 ayant servi au calcul 
du Bonus 2019. 
A l’issue de cette proposition, Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’approuver les 
critères d’attribution du bonus 2020 qui viennent d’être présentés. Il note que les nouvelles 
déclarations des directeurs de laboratoire seront utiles dans l’optique de la préparation du 
prochain contrat. 

Mme DOU-GOARIN termine sa présentation en évoquant le calendrier des opérations à venir. 
Monsieur le Vice-Président Recherche justifie le passage de ce point devant la Commission de la 
Recherche de décembre, car il craint que la mise en place de la nouvelle gouvernance et des 
nouvelles instances ne permette pas de tenir ce calendrier toujours serré. Si le Bonus est versé 
trop tard aux unités, les crédits ne peuvent être entièrement consommés. 

Vote d’approbation des critères du Bonus 2020 tels que présentés en 
séance à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT V : NOMINATION DE LA DIRECTION D’UNITES MIXTES DE RECHERCHE (ANNEXE 
3) 

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

L’Institut Fresnel (UMR 7249) a procédé à l’élection d’un nouveau directeur adjoint dans la 
mesure où Mme Sophie BRASSELET a été élue Directrice. Le nouveau Directeur adjoint est M. 
Julien LUMEAU, Chargé de Recherche CNRS. Il a été élu à la majorité du conseil de laboratoire 
et prendra ses fonctions du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. M. Jean-Yves NATOLI, déjà 
élu directeur adjoint en 2018 est quant à lui reconduit dans ses fonctions jusqu’au 31/12/2022. 

Le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7021) a procédé au renouvellement 
de son équipe de direction suite à la démission de M. OULADSINE au 31 décembre 2019. Cette 
démission avait été prévue dès le début du contrat d’établissement où M. OULADSINE avait 
accepté de diriger ce nouveau laboratoire issu de la fusion du Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale et du Laboratoire des Sciences de l’Information et de Systèmes pendant deux 
ans. M. Frédéric BECHET, Professeur des Universités à AMU et précédemment Directeur adjoint 
du LIS a été élu avec une large majorité en tant que directeur de l’UMR par le conseil de 
laboratoire tandis que M. Eric BUSVELLE, Professeur des Universités à l’Université de Toulon, a 
été élu en tant que Directeur adjoint du LIS. Tous deux prendront leurs fonctions du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2022.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider ces trois nominations. 

Vote d’approbation de la nomination de M. LUMEAU en qualité de 
Directeur adjoint de l’Institut Fresnel, de M BECHET en qualité de 
Directeur du LIS et de M. BUSVELLE en qualité de Directeur adjoint 
du LIS à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que quatorze demandes de subvention sont 
présentées à la Commission de la Recherche ce mois-ci dont treize sans expertise. Il s’agit pour 
6 d’entre elles de dossiers qui ont été étudiés dans le cadre des demandes de FIR Colloques. Les 
sept autres demandes sont portées par la Cellule de Culture scientifique et technique (CST) de 
la Direction de la Recherche et de la Valorisation d’AMU. 
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Le Workshop annuel IRSPM « International Research Society for Public Management », 
la « 38ème université d’été de l’Institut international de l’Audit Social et les 16èmes 
rencontres internationales de la diversité », le colloque « la santé au travail : un défi 
pour le manager ? » et le colloque « Femmes et management public : que veut dire être 
une femme manager aujourd’hui ? » sont présentés par le Centre d'Etudes et de Recherche 
en Gestion d'Aix-Marseille (CERGAM EA 4225) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence 
(700€, 2 000€, 700€ et 1 300€ respectivement sollicités). 

Le colloque « les avocats et les principes » est présenté par le Centre d'Etudes et de 
Recherches d'Histoire des Idées et des Institutions Politiques (CERHIIP EA 2186) auprès de la 
Métropole d’Aix-Marseille Provence (3 000€ sollicités). 

La demande relative aux « Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie 
(JILO) 2020 : impacts de la variabilité climatique et du changement global dans les 
bassins méditerranéens, leurs lagunes et leur biodiversité » est présentée par 
l’Observatoire des Sciences de l'Univers Institut PYTHEAS (OSU PYTHEAS UMS 3470) auprès du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône (15 000€ sollicités). 

Enfin la Cellule de Culture scientifique et technique (CST) de la Direction de la Recherche et de 
la Valorisation d’AMU présente 5 dossiers dans le cadre des Appels à projets Etat-Région 2020 
relatifs à la culture scientifique, technique et industrielle (APOCS) : Souk des Sciences (3 500€ 
sollicités), Stages Hippocampe (5 000€ sollicités), Nuit européenne des chercheurs 
(8 000€ sollicités), Chercheurs en classe (6 000€ sollicités) et 13 Minutes Marseille (8 000€ 
sollicités) auprès de la Région. 

Elle sollicite également la Région Sud dans le cadre de l’Appel à projet « Fête de la Science 
2020 » (APERFET) pour le projet Sciences en Campagne (5 000€ sollicités). 

Ces actions font toutes partie du programme annuel 2020 de la CST présenté précédemment à 
la Commission. 

Enfin, dans le cadre de l’Appel à projets Etat Région de culture scientifique en direction des 
publics lycéens apprentis et collégiens (APERLAC), la CST dépose un dossier intitulé Concours 
de Croissance Cristalline dans l’Académie d’Aix-Marseille (3CAAM-2). Le budget de cette 
manifestation sera développé si le projet est retenu car c’est la première fois qu’AMU le propose 
à la Région Sud. Il s’agit ici de pérenniser le financement d’un concours qui a eu lieu l’an passé 
pour la première fois et qui a été entièrement financé par AMU. L’objectif consiste pour les élèves 
à faire pousser le plus gros et le plus parfait cristal d’un sel fourni par les organisateurs, mais 
surtout de leur permettre de s’initier à la démarche scientifique d’une manière ludique et 
expérimentale : compréhension de la problématique, recherche bibliographique, mise en place 
de protocoles d'expériences, réalisation des expériences. Ce concours sert également de point 
de départ à toute une série d’actions de découvertes et de vulgarisation scientifiques autour de 
la cristallographie et de toutes les disciplines qui la concernent : journée d'ouverture du concours 
avec visioconférences scientifiques pour les établissements inscrits ; mise en œuvre du concours 
(envoi des sels, échanges avec les scientifiques référents, expériences par les élèves encadrés 
par les enseignants) ; formation des enseignants du secondaire par les chercheurs, enseignants-
chercheurs et ingénieurs du CNRS et de l'Université Aix-Marseille ; visites des classes par les 
scientifiques référents, découverte du monde de la recherche ; cérémonie de remise de prix par 
visioconférence avec une conférence scientifique. La Commission de la Recherche est donc 
invitée par Monsieur le Vice-Président à manifester son soutien à ce projet. 

Il propose par ailleurs que l’ensemble des autres demandes de subvention soient validées par 
les membres de la Commission de la Recherche. 

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

Ensuite, une demande de subvention a fait l’objet d’une expertise dont, Monsieur le Vice-
Président Recherche donne lecture en l’absence du rapporteur. 

Manifesta 13: les parallèles du Sud, « Rue d’Alger »  
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Cette manifestation est présentée par le Laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe 
Méridionale, Méditerranée (TELEMMe UMR 7303) auprès de la Région Sud (6 000 € sollicités). Il 
s'agit d'un projet transdisciplinaire qui réunit artistes, chercheurs, commissaires d'exposition et 
critiques d'art autour de l'analyse des négociations du passé colonial dans la société 
contemporaine. Il vise à relire les traces matérielles de l'expansionnisme hégémonique en 
Méditerranée au travers notamment d'une exposition qui sera présentée dans les locaux du 
Siège de l'Institut Culturel Italien (ex casa d'Italia) et fera l'objet de différentes présentations. 

Le rapporteur ayant émis un avis très favorable sur cette manifestation 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 ce dossier de demande de 
subvention à la Région Sud PACA. 

POINT VII : CAMPAGNE 2020 DES FIR COLLOQUES ET EDITIONS SCIENTIFIQUES 
(ANNEXE 5). 

Faisant suite aux propositions de la Commission de la Recherche du 14 novembre 2019, les 
composantes ont été destinataires de l’enveloppe qui leur a été dédiée et ont renvoyé à la DRV 
leur proposition de répartition (annexe 5). 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission s’ils ont des 
remarques à formuler par rapport aux répartitions présentées. Il rappelle que la DRV a vérifié 
que les propositions des composantes étaient conformes aux enveloppes. 

En l’absence de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet l’annexe 5 au vote. 

Mme CHIMINI rappelle qu’il serait souhaitable qu’à l’avenir dans le prochain Appel à Projets, la 
DRV précise explicitement que les colloques qui se déroulent à l’étranger ne seront pas éligibles 
à l’attribution de FIR.  

Vote d’approbation de la répartition des crédits FIR colloques tels que 
présentés en annexe 5 à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés. 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 8 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

Tous les rapports étant favorables et en l’absence de remarques, 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 8 demandes présentées en séance. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 7 ET 7 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 4 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 7 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

Il passe la parole à M. TORCHIO sur le dossier de M. CEDENO qui avait été ajourné au mois de 
novembre et souhaite savoir si les compléments d’information demandés lui ont permis de lever 
ses réserves. 

M. TORCHIO explique être passé d’un avis réservé à un avis sans opposition, le complément 
d’information n’étant pas à la hauteur de ce qu’il attendait. La seule justification réelle de la 
cotutelle est que l’étudiant a obtenu une bourse. M. TORCHIO s’étonne que le directeur de thèse 
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n’ait pas fait l’effort d’étoffer l’argumentaire demandé. Cependant, le doctorant étant de bon 
niveau, il n’y a pas de raison de le sanctionner. 

Monsieur le Vice-Président interroge ensuite Mme ALPHAND concernant le dossier de Mme 
HORACKOVA qui avait également été ajourné en novembre. 

Mme ALPHAND explique qu’elle a mis un avis favorable car l’intérêt de la cotutelle est développé 
et la collaboration entre les deux laboratoires apparait dans le dossier.  

Enfin M. BOUCRAUT intervient sur le cas de la demande de cotutelle de Mme SANTINI qui se 
trouve en 3ème année de thèse. C’est un dossier qui ne pose pas de problème d’un point de vue 
scientifique. Cependant, l’avis est favorable uniquement pour que la doctorante ne perde pas 
son financement car normalement AMU n’autorise pas les demandes de cotutelles en 3ème année. 
C’est donc un avis favorable à titre exceptionnel compte tenu de cette demande tardive en 3eme 
année de thèse. 

En l’absence de remarques sur le dernier dossier, Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
à la Commission de la Recherche de valider les 4 demandes de cotutelles présentées en séance. 

Avis favorable pour la signature de 4 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 7 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse dont 6 n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit pour 5 d’entre-elles 
de prolongations en 4ème année et pour la 5ème d’un changement de lieu de soutenance laquelle 
aura lieu le 10 décembre 2019. 

Par ailleurs, une demande d’avenant a fait l’objet d’une expertise puisqu’il s’agit d’une 
réinscription en 7ème année de thèse. Le rapport est très favorable : la doctorante soutiendra sa 
thèse en janvier 2020. 

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

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

-  ARRET D’UNE COTUTELLE DE THESE. 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
de l’arrêt de la cotutelle de thèse de Mme Emma AYASSE avec l’Université de Rome- la Sapienza 
au motif que la codirectrice de thèse italienne ne souhaite pas poursuivre le projet. L’étudiante 
s’est donc réinscrite uniquement à AMU où elle va terminer sa thèse sous la direction de M. 
PEREZ au sein du Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille (CIELAM EA 
4235). 

M. TALBY s’étonne de l’absence de motivation dans cet arrêt de cotutelle. Il souhaiterait qu’il 
soit demandé à l’Université de Rome la Sapienza un document officiel sur ce dossier car la 
signature de la convention de cotutelle engage l’université italienne autant qu’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc que la DRV se rapproche de l’Ecole doctorale 
pour obtenir des explications sur cette situation et obtienne un document officiel de la part de 
l’université de Rome. 

-  DEMANDES DE CHANGEMENTS DE DIRECTEURS DE THESE. 

Trois doctorantes souhaitent changer de directeurs de thèse. 

Mme Charlotte BERARD demande à ce que Mme Anne-Marie ESTEVE qui la co-encadrait jusqu’à 
présent devienne sa directrice officielle dans la mesure où elle vient d’obtenir son habilitation à 
diriger des recherches. La directrice de thèse initiale, Mme FIGARELLA-BRANGER est d’accord 
ainsi que Mme ESTEVE. 
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A l'horizon 2025, chaque alliance aura développé :

o Une stratégie commune et de long terme 

o Des structures dédiées de gouvernance conjointe, ainsi que des services, ressources et 

infrastructures partagés

o Un campus « inter universités » européen, innovant et inclusif, incluant :

- La mobilité pour tous (étudiants, personnels, académiques)

- Des parcours conjoints de formation diplômants dispensés dans les trois cycles

o Des équipes multidisciplinaires européennes associant étudiants, enseignants et 

chercheurs pour répondre aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées

o Des modèles de bonnes pratiques afin d'améliorer la qualité, la compétitivité 

internationale et l'attractivité du paysage européen de l'enseignement supérieur.

Objectifs des universités européennes

3

L’objectif est de tester différents modèles innovants et ambitieux de 

coopération. 

- Dépôt des candidatures: 28 février 2019 – résultats: juin 2019

- 54 alliances candidates (+300 universités) , 17 alliances sélectionnées

- 85M€ -> 5M€ par alliance sur 3 ans

Les alliances sélectionnées vont avoir un rôle moteur au niveau national et 

européen pour faire évoluer les réglementations permettant d’atteindre les 

objectifs du modèle d’université européenne inter-campus.

Premier appel à projets pilote 2019

4
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Le projet CIVIS

5

Les partenaires de notre alliance

6

384 000 étudiants et 

55 000 membres du personnel
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Conseil des Recteurs

Administration
(SG + personnel 
opérationnel)

Conseil Participatif
Etudiants / 

Enseignants-Chercheurs / 
Personnel Administratif

Universités membres : Etudiants; Enseignants-Chercheurs; Personnel Administratif

Steering Committee 

Hub
Enjeu 5

Hub
Enjeu 4

Conseil
Consultatif

Bureau du Conseil

Hub
Enjeu 3

Hub
Enjeu 2

Hub 
Enjeu 1

Conseils
Consultatifs
Régionaux

Conseils
participatifs locaux Conseil 5 2022Conseil 4Conseil 3Conseil 2Conseil 1

Répartition des « Work Packages »

AMU: Management & tools

AMU & ULB: Governance

UAM: Local and territorial engagement

SU: European Hubs

TU: Mediterranean and African partnerships

NKUA: Mobility

BU: Teaching excellence

SUR: Quality & evaluation

ULB: Sustainability and dissemination
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11

WP3 : Local engagement & territorial impact (UAM) 

Objectives:
• Connect CIVIS education, research and innovation to local needs and challenges

to bear on the search for solutions. 
• Provide CIVIS students with a range of pedagogically sound, service learning 

projects that foster civic engagement and transversal skills.
• Nurture territorial ecosystems and regional development. 

➢ Project Incubator
➢ Service Learning activities 
➢ Contribute to 3S and to value chains 

among our regions

- 8 open labs coordinators

- Seed funding (80K€: 1000-
5000€/project)

12

WP4 : European pathways (SU) 

Objectives : 
• Develop CIVIS “Hubs” that draw on the assets of all CIVIS Alliance partners.
• Offer multi-disciplinary and individualised learning and research pathways to undergraduates 

and postgraduates in the CIVIS member universities.
• Link these learning pathways to excellent research and technologies within the Alliance, as 

well as to external stakeholders, partnerships and funding sources
• Recognise and stimulate students’ participation in CIVIS member Universities’ respective 

educational offers. 

➢ Seed funding for Workshops and projects 
➢ At least 3 hubs over the 3 yrs (start: SU on Environment)
➢ CIVIS track (certificate)

- Hub coordinator (tbd) + 
scientific coordinator

- Task forces: research and 
academic affairs 
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WP6 : Student Mobility (NKUA) 

Objectives :
- Enable seamless and multi-dimensional mobility models that will enable 10% student

mobility by 2022 (12.000)
- Achieve 50% student mobility within the Alliance by 2025 
- Foster the creation of an inter-university campus

➢ Academic incentives by each University (x6: 1500 mobility) / 20% 
European Doctorate Label

➢ Lowering the cost of mobility: 1200 short-term mobility + 120 
virtual mobility measures or courses (5 WP7)

➢ Logistical aspects of mobility : pre-departure training, system of 
home hospitality, provide information through an e-platform

- Mobility Task force

- Student short term Mobility 
funding 

WP7 : CIVIS Teaching Excellence (UB)

Objectives :

- Support staff in developping innovative tools for the CIVIS joint educationnal offer

- Enable a step change in the number, quality and diversity of virtual mobilities

- Support students’ ability to learn and work in a multilingual environment

➢ Innovative pedagogies module 
(benchmark + dvpt)

➢Virtual mobility: 120 courses (5/uni/yr)

➢Multilingual tools (catalog & dvpt)

3 Task Forces: Innovative
Pedagogies / Multilingualism
/ Entrepreneurial skills
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Implications pour AMU

- Comité de coordination avec gouvernance et directions concernées

- Équipe CIVIS dédiée: 

une coordinatrice européenne (MW), une coordinatrice AMU (ELG – arrivée 

28/10) sous la responsabilité de la directrice DRI (CE), de la VPRI (SD) et d’un 

chargé de mission (JMP) 

civis@univ-amu.fr (en cours de création)

- Equipe bilatérale de la DRI (pôle Europe)

Marine LeGall (Stockholm, ULB), Antje Janssen (Tübingen), Christel Dupont 

Ferrier (Bucarest, Sapienza), Nadine Mohamed (Madrid, Athènes)

- A venir: Référents CIVIS / composante ou département et direction 

Organisation au sein d’AMU
16
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Faire de CIVIS une réalité
17

Appels à projet CIVIS

Open Labs: développer des activités avec les étudiants, impliquant les partenaires sur les territoires 

Hubs : développer des parcours et projets interdisicplinaires alliant formation, recherche et 

innovation

Les 5 Enjeux: participer aux ateliers CIVIS sur les enjeux globaux, afin de développer avec les 

collègues des autres universités des projets interdisciplinaires, liant formation, recherche et innovation,

pédagogie expérientielle…

Pédagogies innovantes : participer au développement des cours / projets en ligne CIVIS et à la 

stratégie de Multilinguisme via la recherche, le développement d’outils, etc.

Généraliser CIVIS

Développement d’autres projets pour intégrer les équipes des établissements (H2020/Staff weeks..)

Méthodologie : 

- Appel à manifestation d’intérêt CIVIS pour des workshops

- Au préalable: workshop au niveau d’AMU + avoir contacté des collègues d’autres 

établissements

Contenu:

Parcours interdisciplinaires impliquant plusieurs universités (diversité géographique) autour des 

5 grand défis sociétaux, et incluant: 

 Triangle de la connaissance: formation-recherche-innovation 

 Compétences transversales

 Multilinguisme

 Ouverture au monde extérieur local et global (employabilité, activités expérientielles, 

civiques,..)

 Reconnaissance des crédits 

Questions d’avenir: évaluation/accréditation, diplôme européen…

Contribuer à la définition de parcours européens

18
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❖ Pour un « choc des mobilités » à AMU, une politique de mobilité 

ambitieuse: 

❖ Incitation au départ des étudiants, harmonisation des procédures de 

candidature

❖ Simplification de la reconnaissance des crédits obtenus chez les 

partenaires

❖ Incitation à la mobilité des personnels via le Plan de mobilité sortante

❖ Accueil des étudiants internationaux (cours et cursus en langues 

étrangères, FLE, dispositifs Bienvenue en France…)

19

La mobilité: un enjeu immédiat

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Prochaines échéances CIVIS
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Merci! 

21Une force pour le territoire
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Proposition Bonus 2020

17/11/2019

1

Bilan Bonus performance 2019

Annexe 2 



13/01/2020

2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

se
p

t-
16

o
ct

-1
6

n
o

v-
1

6
d

éc
-1

6
ja

n
v-

17
fé

vr
-1

7
m

ar
s-

1
7

av
r-

17
m

ai
-1

7
ju

in
-1

7
ju

il-
17

ao
û

t-
17

se
p

t-
17

o
ct

-1
7

n
o

v-
1

7
d

éc
-1

7
ja

n
v-

18
fé

vr
-1

8
m

ar
s-

1
8

av
r-

18
m

ai
-1

8
ju

in
-1

8
ju

il-
18

ao
û

t-
18

se
p

t-
18

o
ct

-1
8

n
o

v-
1

8
d

éc
-1

8
ja

n
v-

19
fé

vr
-1

9
m

ar
s-

1
9

av
r-

19
m

ai
-1

9
ju

in
-1

9
ju

il-
19

ao
û

t-
19

se
p

t-
19

Annexe Document Notice

Effet bonus : sept 2016 – sept 2019
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Analyse globale Bonus Performance 2019

0

10

20

30

40

ALLSH Droit et Sc
politiques

Eco Gestion Santé Sciences et
technologies

Bonus 0% Bonus <50%

Bonus >=50% Bonus 100%

11

19

71

1

Bonus 0% Bonus <50%

Bonus >=50% Bonus 100%
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Archives Ouvertes à la DRV : bonus performance

Bonus Performance 2019 : Focus critères B et C
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20
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30

ALLSH Droit et Sc
politiques

Eco Gestion Santé Sciences et
technologies

Bonus 0% (seuil non atteint 2/3 prod sci ds HAL)

Bonus >= 66% (seuil)

Bonus 100%

0

10

20

30

ALLSH Droit et Sc
politiques

Eco Gestion Santé Sciences et
technologies

Bonus 0%  (seuil non atteint 1/3 : 33%)

Bonus entre le seuil et 50%

Bonus entre 50 et 100%

Bonus 100%

B C
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Devoirs en terme de dépôt de Prod. Sci.

7

8

Avant fin 2020
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Proposition des critères du Bonus 2020

Proposition Bonus 2019 9

Production indexée
• Web of Science
• 80% Tutelle AMU 

obligatoire

Dépôt de toute la 
production txt intégral
(ou notice sèche si txt intégral 
non autorisé)

• HAL AMU
• 2/3 production minimum

5%5%

B A

Principe du critère B : 

L’ensemble de la 

production scientifique de 

2019 devra être déposée 

dans HAL AMU

Principe du critère A : La 

production scientifique 

AMU indexée dans le Web 

of Science doit être affiliée 

dans le respect de la 

charte de publication.

Identique aux années précédentes

• Bon adressage des publications (respect de la charte des publications)

• Production indexée dans le Web of Science en 2019

• Si Nb production dans le WoS<5 : analyse du texte intégral dans HAL (seuil 1/3 

production)

• Les tutelles suivantes seront prises en compte : AMU, CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA 

• Au minimum 80% des productions devront correctement être affiliées à Aix-Marseille Université 

pour que le bonus soit déclenché. Si ce seuil n’est pas atteint, le bonus sera égal à zéro sur ce 

critère.

• Une fois le seuil de 80% atteint, le pourcentage de publications correctement référencées 

déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère : % de publications bien 

référencées = % des 5% du bonus (Ex : 75% de bonnes publications = 75% des 5% du bonus).

Critère A : Respect de la charte de publication

Une force pour le territoire 10
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Critère B : Analyse dans HAL AMU

Une force pour le territoire 11

Les types de productions analysées 

dans HAL AMU sont celles 

catégorisées dans la rubrique 

« publications » dans HAL-AMU 

(article dans une revue, communication, 

ouvrage, chapitre d’ouvrage, direction 

d’ouvrage … hors brevet, poster).

Les types de dépôt pris en compte pour 

le texte intégral: Document et Annexe

(sauf si non autorisé)

Seront comptabilisées en texte intégral les notices 

avec lien vers une autre archive ouverte

Proposition Bonus 2019 12
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HAL AMU gère les embargos (comptabilisé comme texte intégral)

Une force pour le territoire 13

• 2/3 de la production scientifique

• Nombre de production scientifique pour 2019 : Déclaratif des 

Directeurs d’unité

Quelque soit le domaine scientifique :

Renseignements dans la fiche d'information (envoyée avant fin janvier) :

• Nombre de productions dans le WoS

• Nombre de productions dans HAL

• Nombre d’Enseignants Chercheurs

• Nombre moyen de productions déclaré au HCERES

Si pas de retour : Prise en compte du nb de 2018

Fixer un seuil de dépôt pour le critère B

Une force pour le territoire 14
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Dépôt dans HAL AMU 2019

Une force pour le territoire 15

Récapitulatif des spécificités

Une force pour le territoire 16

Critère A
Respect de la charte publication

Critère B
Dépôt dans HAL AMU

Analyse du respect de la charte de 
publication (Présence d’AMU et 
des principales EPST)

Pour les unités ne figurant pas dans le 
WoS ou ayant moins de 5 publications 
dans le WoS : Examen des productions 
déposées en texte intégral dans HAL 
AMU (minimum de production déposée 
en texte intégral, le seuil est fixé à 1/3 
de la production)

L’ensemble de la production scientifique de 2019 devra être déposée 
dans HAL AMU.

Pour les productions qui ne peuvent pas être mises en texte intégral, il faudra 
déposer la notice sèche à minima.
• Les ouvrages et chapitres d’ouvrages hors PUP et PUAM, ainsi que les 

directions d’ouvrage seront comptabilisés si le dépôt est fait en notice sèche 
(sans le texte intégral)

• Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte intégral pourra être 
déposé et il sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo).

• Les liens vers d’autres archives ouvertes (Arxiv, PubMed et open access) 
seront comptabilisés comme texte intégral.

En cas de doute ou de refus de l’éditeur concernant les droits de dépôts en texte 
intégral, une analyse ou une demande de réévaluation du nombre de texte 
intégral pourra être effectué par le SCD (Service Central de Documentation, Cellule 
Archive Ouverte archiveouverte@univ-amu.fr) sur demande.)

Annexe 2 
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16/07 : Notification 
et mise en place des 

crédits 

10/07 : 
Arbitrage VP

Une force pour le territoire 17

Proposition de calendrier

16/06 : Envoi 
Fiche Bonus

Décembre 
2019

Janvier 
2020

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Présentation et 
Vote Bonus

28/02 : Retour DU sur le 
nb de production 2019

31/01 : Envoi Fiche 
d’information

29/05 : Calcul 
critère B (dépôt 
dans HAL AMU)

Merci de votre attention

Carine Dou Goarin – DRV 

18Une force pour le territoire
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Feuille de route du CNRS pour la Science Ouverte

Une force pour le territoire 19
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 2 décembre 2019

Julien 
LUMEAU
CR CNRS

Sophie
BRASSELET Institut Fresnel

Institut 
Fresnel 

UMR 7249

Directeur adjoint
Du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 

2022 

Avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

Frédéric
BECHET
PR AMU

Mustapha
OULADSINE

Laboratoire 
d'Informatique et 

Systèmes

LIS
UMR 7020

Directeur 
Du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 

2022 

Avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

Eric
BUSVELLE

PR Univ Toulon

Frédéric
 BECHET

Laboratoire 
d'Informatique et 

Systèmes

LIS
UMR 7021

Directeur adjoint
Du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 

2022 

Avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

Point V - Changement de direction d'unité de recherche

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 02 décembre 2019

ANNEXE 3



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 2 décembre 2019

1 IMPGT CERGAM
EA 4225

Cécile DU BOYS
MCF

Workshop annuel IRSPM : International Research Society for 
Public Management"
2 et 3 novembre 2020 IMPGT Aix en Provence

Objectifs : 

L’objectif de ce workshop est de contribuer au débat sur les 
systèmes de comptabilité, de mesure de la performance ainsi que de 
la responsabilité sociétale dans le secteur public en jetant des ponts 
entre les universitaires spécialistes de la question et les praticiens. Il 
s’agit d’une part de réfléchir à la dimension « durabilité financière », 
sociale et environnementale des finances publiques et d’autre part 
de développer et diffuser des connaissances pouvant contribuer à 
améliorer les pratiques en matière de budgétisation, d'établissement 
de rapports, de mesure de la performance et de gestion financière et 
cela aussi bien dans les économies développées qu’émergentes. 
Le workshop vise également à mieux comprendre comment les 
administrations peuvent accroitre leur résilience financière face aux 
chocs climatiques. L’objectif est d’explorer les défis que doivent 
relever les administrations publiques en termes de reddition des 
comptes, de mesure de la performance des investissements verts 
pour répondre aux exigences nouvelles de la finance verte et ainsi 
améliorer le financement de la transition écologique. 

Nombre de participants :50 + des étudiants

MAMP 700,00  3 140,00  
Dotation Unité Recherche (s)
FIR AMU (s)
MAMP (s)

1 040€
1 400€
700€

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

Droits d'inscription (s)
FIR AMU (s)
MAMP (s)

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

Point VI  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 €

Commission de la Recherche du 2 décembre 2019

Métropole Aix-Marseille Provence
Pour Information

24 000€
3 500€
2 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés.2 000,00  29 500,00  2 IMPGT CERGAM

EA 4225
Khaled SABOUNE

MCF

38ème université d'été de l'Institut international de l'Audit 
Social (IAS) et 16ème rencontres internationales de la 
diversité (RID)
1er et 2 octobre 2020 IMPGT Aix en Provence

Objectifs : 

Ces deux manifestations ont pour but de faire se rencontrer 
chercheurs, professionnels et étudiants autour de la question de la 
diversité. 
- La 38ème Université d’Eté de l’IAS réunira enseignants-chercheurs 
et professionnels du secteur sanitaire et social pour réfléchir sur le 
rôle de l’audit social dans l’évaluation des pratiques managériales 
des établissements du secteur et dans l’amélioration de la 
performance sociale de ces derniers.
 - Les 16èmes Rencontres Internationales de la Diversité (RID) 
invitent, quant à elles, les managers publics et les universitaires à 
analyser les pratiques et les outils utilisés par les organisations 
publiques pour manager la diversité. Les deux colloques mettront en 
avant : • les résultats d’enquêtes de terrain sur le management de 
la diversité et l’audit social (dans une perspective de comparaison) • 
les innovations dans les démarches opérationnelles. Pour accroître 
leur rayonnement respectif, ces deux événements scientifiques se 
tiendront conjointement durant ces deux jours et traiteront d’une 
même thématique : la question de la gestion de la diversité.

Nombre de participants :150 + des étudiants

MAMP
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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 2 décembre 2019

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

3 IMPGT CERGAM
EA 4225

Khaled SABOUNE
MCF

La Santé au travail: un défi pour le manager?
12 mars 2020 IMPGT Aix en Provence

Objectifs : 
Ce colloque vise à favoriser la rencontre, les échanges et la 
confrontation d’idées entre chercheurs en Sciences de Gestion et 
managers publics autour des problématiques de santé au travail, 
mais également à donner la possibilité à ces derniers de s’exprimer 
sur leurs pratiques, outils et problématiques de terrain.
Ce colloque sera le cadre de communications scientifiques 
sélectionnées suite à un appel à communication
publié en octobre 2019. L’appel à communications est 
volontairement « ouvert », le comité d'organisation
souhaitant sélectionner à la fois des résultats issus de travaux de 
recherche scientifique et des témoignages
d'expériences vécues, en lien avec la place du manager public dans 
le management de la santé au travail.
Trois axes ont été retenus pour pouvoir englober des 
problématiques complémentaires :
Axe 1. Sources et facteurs de dégradation de la santé au travail 
dans le public
Axe 2. Management public et santé au travail : un manager entre le 
marteau et l’enclume ?
Axe 3. Leviers opérationnels du manager public en santé au travail.

Nombre de participants :80

MAMP 700,00  4 520,00  
Droits d'inscription (s)
FIR AMU (s)
MAMP (s)

3 200€
620€
700€

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

4 IMPGT CERGAM
EA 4225

Anaïs 
SAINT JONSONN

MCF

Femmes et management public: que veut dire être une 
femme manager aujourd'hui?
18 mars 2020 IMPGT Aix en Provence

Objectifs : 
La question de l’égalité hommes/femmes se pose de plus en plus 
dans l’ensemble des sphères professionnelles. Experts, chercheurs, 
étudiants et professionnels s’interrogent à juste titre sur l’impact du 
genre dans leur rôle de manager. Ces rencontres sont l’occasion de 
mettre en lumière cette problématique et les enjeux qu’elles 
recouvrent, en particulier dans les organisations publiques. 

Nombre de participants : ??

MAMP 1 300,00  4 760,00  FIR AMU (s)
MAMP (s)

3 460€
1 300€ avis favorable à l'unanimité des membres 

présents ou représentés.

2/6
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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 2 décembre 2019

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

5 FDSP CERHIIP
EA 2186

Julien BROCH
MCF

Les avocats et les principes
19 et 20 mars 2020 FDSP Aix en Provence

Objectifs : 
 - Faire collaborer les enseignants chercheurs de la faculté de droit 
avec des magistrats et des avocats afin d’allier la
théorie et la pratique du droit.
- Apporter un éclairage sur une question d’une actualité brûlante.
- Avoir une meilleure connaissance du passé de la profession 
d’avocat en Provence et de la doctrine juridique
provençale sous l’Ancien Régime, qui passe par la mise en valeur la 
toute-nouvelle bibliothèque patrimoniale
numérique Odyssée d’AMU, riche en fonds anciens. Les participants 
au colloque se verront remettre un dépliant liant les 2 
communications concernées aux liens internet menant à 
l’iconographie ou aux ouvrages anciens consultables « en ligne ».
- Développer la pluridisciplinarité par rapport à la thématique 
traitée.
- Accroître la visibilité d’AMU au niveau national et européen.
- Approfondir les relations déjà existantes entre AMU et les 
barreaux. 

Nombre de participants : 104

MAMP 3 000,00  9 700,00  

Fédération Recherche DPS (a)
CERHIIP (a)
FIR AMU (s)
CD 13 (s)
MAMP (s)

1 500
1 600
2 100
1 500
3 000

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

6 OSU PYTHEAS OSU PYTHEAS
UMS 3470

Nicolas THOUVENY
PR AMU

Journées Internationales de Limnologie et d'Océanographie 
(JILO) 2020: "Impacts de la variabilité climatique et du 
changement global dans les bassins méditerranéens, leurs 
lagunes et leur biodiversité"
27 au 29 mai 2020 AMU Pharo Marseille

Objectifs : 

Les bassins méditerranéens et leurs lagunes sont menacés dans 
leurs équilibres écologiques, leurs ressources exploitables et leurs 
systèmes hydriques par les impacts de la variabilité climatique et du 
changement global. Ils subissent des pressions anthropiques 
croissantes et sont de fait des environnements menacés au niveau 
de leur biodiversité.
Une approche socio-écosystémique pour comprendre le rôle de la 
variabilité climatique et du changement global sur ces milieux sera 
réalisée: notamment, le lien sera fait entre biodiversité et fonctions 
écosytémiques. 

Nombre de participants : 200

CD 13 15 000,00  69 250,00  

UFR OSU PYTHEAS (a)
FIR AMU (a)
IMBE (a)
M.I.O (a)
CEREGE (a)
Région Sud (s)
CD 13 (s)
MAMP (s)
LPED (s)
Droits d'inscription

3 000€
2 000€
500€
500€
500€

15 000€
15 000€
8 000€
500€

24250€

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

Souk des sciences
Date de mise en œuvre prévue: 26 mai ou 30 juin 2019 sur la 
Canebière.
Nombre de participants: 2000 personnes

Les Souks des sciences sont des actions hors-murs destinées 
principalement au grand public. Il s'agit d'un ensemble de stands 
animés par des scientifiques dans un lieu de vie (place de marché, 
centre commercial...). Les acteurs sont les laboratoires 
universitaires, les organismes de recherches, les observatoires, les 
musées et muséums, les associations de culture scientifique.
Cette action a reçu le Prix Diderot de l'initiative culturelle en 2005 et 
a constitué un des temps forts de l'année capitale européenne 
Marseille Provence 2013. En 2020, l'évènement fêtera sa 17ème 
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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 2 décembre 2019

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

8

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Nathalie CANIPAROLI

Stages Hippocampe de Recherche en Mathématiques Année 2020
Locaux de l'IREM situés à la Faculté des Sciences de Luminy

Initiés en 2005, les stages Hippocampe en Mathématiques sont 
conduits en direction des élèves de l'enseignement secondaire par 
l'IREM d'Aix-Marseille en collaboration avec la Faculté des Sciences 
de Luminy et l'Institut de Mathématiques de Marseille de l'Université 
d'Aix-Marseille.

Objectifs : 

Participer à la diffusion de la culture et de l'esprit scientifique
Lutter contre la désaffection des élèves pour les filières scientifiques.
Le fil conducteur de l'action est la volonté de placer l'élève lui-même 
dans la situation de chercheur, lequel construit un savoir personnel 
avant de le structurer et de la transmettre. 

Région Sud 5 000 € 24 000 €

Université (s)
Région Sud (s)

CD 13 (s)
Ville de Marseille

7 000€
5 000€
7 000€
5 000€

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

9

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Isabelle GALVEZ

Nuit européenne des chercheurs
25 septembre 2020
Aix en PRovence

Objectifs : 
- Représenter le Sud-Est de la France pour un grand évenement qui 
se déroulera dans plus de 300 villes en Europe
- Atteindre une population large grace à une soirée festive
- Proposer au public une variété de rencontres avec des chercheurs
- Mettre en lumière les processus de découverte, les environnements 
de la recherche
- Expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-
publics
- Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics
- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, 
aux études et faire connaître l'excellence de la recherche scientifique 
du territoire marseillais

Participants : 1600 visiteurs + 900 élèves

Région Sud 8 000,00  65 900,00  

Commission Européenne
CD 13
AMU
CNRS
INSERM
IRD
Région Sud
Métropole Aix Marseille Provence
Ville d'Aix en Provence

16 000 
18 600 
12 300 
1  000 
1  000 
1  000 
8 000 
4 000 
4 000 

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

5 100€
3 500€
3 500€

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

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Isabelle GALVEZ

année en Région Sud. Il sera reconduit dans le cadre des Dimanches 
de la Canebière en mai ou juin

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

Région Sud 3 500 € 12 100 €
Université (s)

Région Sud (s)
CD 13 (s)
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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 2 décembre 2019

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

10

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Hannah ROBIN
Isabelle GALVEZ

Chercheurs en Classe
de janvier à décembre 2020

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

Région Sud 6 000 € 33 760 €
Université (s)

Région Sud (s)
CD 13 (s)

9 280€
6 000€

18 480€

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

11

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Valentin EMIYA

13 Minutes Marseille
fin novembre début décembre 2020 Espace Julien

Objectifs:
13 Minutes Marseille est une soirée gratuite de conférences de 
vulgarisation scietifique grand public.
L(objectif est : 
- d'apprendre en se divertissant, sur des thèmes variés, parfois très 
pointus en recherche.
- faire découvrir le monde de la recherche et les chercheurs sous un 
nouvel angle.
- provoquer la rencontre et les discussions entre les chercheurs et le 
grand public.
- passer une soirée agréable!
- rendre pérennes les interventions à travers le montage et la 
diffusion gratuite des vidéos traduites en langage des signes 
français.

Nombre de participants : 600 

Région Sud 8 000 € 15 000 €
Laboratoires et Instituts de Recherche 

(s)
Région Sud (s)

7 000€
8 000€

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

12

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Fernande VEDEL

Sciences en Campagne APERFET 2020
à Carpentras  et Caromb

Objectifs:
- Cibler les publics éloignés des grandes villes, universités et centre 
de recherches, en proposant une manifestation de proximité
- Proposer une diffusion et un partage des connaissances sous une 
forme attractive et sur des sujets percutants, actuels, relevant d'un 
ou plusieurs champs parmi le fondamental, l'appliqué, les 
techniques, les thématiques environnementales et/ou locales 
- Aborder les thèmes correspondant aux fondamentaux de 
l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la démarche 
scientifique : observation, analyse et mesures, élaboration d'un 
principe ou d'une théorie, histoire des faits scientifiques, modestie 
devant la science
- Construire cette diffusion avec des auteurs variés
- Répondre aux questionnements du public sur des problèmes 
sociétaux et l'aider, l'encourager à se faire sa propre opinion.

Nombre de participants : 1000 

Région Sud 5 000 € 15 000 €

Université (s)
Région Sud (s)

Bénévolat
Prestation en nature

1 000€
5 000€
4 000€
2 300€

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

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet 

en €

Avis de la Commission 
Recherche du 2 décembre 2019

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

13

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Michel GIORGI

Concours de Croissance  Cristalline dans l'Académie Aix-
Marseille 3CAAM-2
Septembre 2020 à mai 2021

Objectifs:
Il s'agit d'un projet sous forme de concours destiné aux élèves de 
collèges et lycée de l'Académie Aix-Marseille dont l'objectif est de 
faire pousser le plus gros et le plus parfait cristal d'un sel fourni par 
les organisateurs. Les élèves s'initient à la démarche scientifique 
d'une manière ludique et expérimentale : compréhension de la 
problématiquen recherche bibliographique, mise en place de 
protocoles d'expériences, réalisation des expériences. Ce concours 
sert également de point de départ à toutes une série d'actions de 
découvertes et de vulgarisation scientifiques autour de la 
cristallographie et de toutes les disciplines qui la concernent. 

Nombre de participants : 70 groupes d'élèves de 50 établissement 
scolaires soit 1800 élèves. 

Région Sud 3 100 € Université (s)
Région Sud (s)

A ce niveau, AMU 
répond à un appel 
d'offre. Le 
financement détaillé 
interviendra 
ultérieurement si le 
dossier est déclaré 
recevable par la 
région.

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

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet 

en €

Avis de la Commission 
Recherche du 2 
décembre 2019

1 MMSH TELEMMe
UMR 7303

GALLICCHIO
Alessandro

Manifesta 13: les parallèles du Sud "Rue d'Alger"
7 juin au 7 octobre 2020 au Siège de l'Institut Culturel Italien de 
Marseille, Consulat général d'Italie. 

Objectifs : 
Il s'agit d'un projet transdisciplinaire qui réunit artistes, chercheurs, 
commissaires d'exposition et critiques d'art autour de l'analyse  des 
négociations du passé colonial dans la société contemporaine. Il vise 
à relire les traces matérielles de l'expansionnisme hégémonique en 
Méditerranée au travers notamment d'une exposition qui sera 
présentée dans les locaux du Siège de l'Institut Culturel Italien (ex 
casa d'Italia) et fera l'objet de différentes présentations.  

Région Sud 6 000,00  21 000,00  Fonds propres
Région Sud

15 000
6 000

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

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

Point VI b : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales : Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région Sud, Ville de Marseille, 

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

Commission de la Recherche du 2 décembre 2019

Métropole Aix-Marseille Provence
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante DRV Campus
Unité 
sigle/UMR

Directeur de l'unité de 
recherche

Personne en charge de la manifestation Intitulé de la manifestation/lieu/date
NB de part. 
attendus

Nb intervenants 
attendus

Montant de 
l'aide sollicitée 
auprès d'AMU 
en euros

Budget global 
en euros

Détail co‐financement acquis en euros
Financeur / montant

Détail co‐financement sollicités en euros
Financeur / montant

Classement unité
Classement 
composante

Avis CR du 14/11/2019

1 1 ALLSH AIX EA 854 CAER Claudio MILANESI
Sophie SAFFI

Stéphane PAGES

Aspects actuels de la linguistique comparée des langues romanes (Espagnol, 

Français, Italien, Portugais, Roumain)

Aix‐en‐Provence, Maison de la Recherche du 08 et 10 juin 2020

100 40 2 500  12 230 

EA 854 CAER 3000

EA 4705 ERIAC Université de Rouen 300

AIPL Association Internationale de Psychomécanique du 

Langage 500

Université de Naples L'orientale 500

LPL 300

CD13 2000

Métropole 2000

FIR AMU: 2 500

Droits d'inscription : 1 250

1/1 1exq/10 dossier éligible

2 2 ALLSH AIX EA 853 LERMA Anne PAGE
Fanny ROBLEs

Gilles TEULIE

Showcasing Empire / Empires Coloniaux et Cultures Matérielles

Maison de la recherche Aix du 20 au 22 février 2020
150 45 2 000  10 004 

EA 853 LERMA 2000

Université de la Réunion 500

SFEVE : Société Française des Etudes Victoriennes et 

Edouardiennes 500

FIR colloque 2000

Conseil Départemental  1104

Métropole  Aix Marseille Provence 2000

Droits d'inscription :  1 900

1ex/2 1exq/10 dossier éligible

3 3 ALLSH AIX EA 853 LERMA Anne PAGE
Linda Pillière

Wilfrid ANDRIEU

Style and sense(s)

UFR ALLSH, Campus Schuman du 15‐21 juillet 2020
250 180 4 000  67 176 

EA 4235 CIELAM 250

Société de Stylistique anglaise 2000

EA 853 LERMA 2000

UMR 7309 LPL 300

EA 741 EMMA  250

Métropole 4000

CR PACA 6000

FIR COLLOQUES 4000

Droits d'inscription : 44 886

1ex/2 1exq/10 dossier éligible

4 4 ALLSH AIX EA 4235 CIELAM Catherine MAZAURIC
Stéphane LOJKINE

Francesca MANZARI

D’un bord l’autre, Derrida

ALLSH Aix en Provence  du 10 au 13 juin 2019
300 250 4 000  92 800 

EA 4235 CIELAM 3000

IMERA 3000

IHP 1000

ECHANGES 1000

CGGG 1000

CD 3000

Métropole 5000

CR PACA 10000

FIR COLLOQUES 4000

Droits d'inscription : 54 300

1/3 1exq/10 dossier éligible

5 5 ALLSH AIX CGGG/UMR 7304 TARANTINO Pascal KOCH Isabelle
Honte et vertu dans l'Antiquité

Maison de la Recherche Aix en Provence du 4 au 6 mai 2019
70 20 2 200  10 655 

CGGG : 1605 €

TDMAM : 1 500 €

CD13 : 1 300 €

CR PACA : 1 500 €

Métropole : 1 500 €

FIR AMU : 2 200 €

Droits d'inscription : 1 050 €

1/1 1exq/10 dossier éligible

6 6 ALLSH
Marseille 
Centre

Irasia  UMR 7306 NGUYEN Thi Phuong Ngoc 
de GANTES Gilles

NGUYEN Thi Phuong Ngoc

Asiatiques et Provençaux – regards croisés

AMU, Marseille, Campus Saint Charles 29 et 30 oct 2020
80 30 2 000                       10 440                   

Fonds propres AMU‐CNRS : 2 040 €

Univ. Vietnam : 1000 €

FIR AMU : 2 000 €

CR PACA : 1 000 €

CD13 : 1 000 €

VdM : 1 000 €

GIS Asie : 1500 €

Droits d'inscription attendus : 900 €

3/3 7/10 dossier éligible

7 7

ALLSH AIX EA 4235 CIELAM Catherine MAZAURIC Jean‐Marc QUARANTA

Giono : paysages

Mucem du 06 au 08 février 2020

150 26 2000 8000 EA 4235 CIELAM

Métropole 2000

FIR COLLOQUE 2000

CD 2000

Droits d'inscription : 

3/3 8exq/10 dossier éligible

8 8 ALLSH
Marseille 
Centre

Irasia  UMR 7306 NGUYEN Thi Phuong Ngoc  de GRAVE Jean‐Marc 
Arts martiaux, religion et spiritualités 

AMU, Marseille, Campus Saint Charles du 15 au 17 juillet 2020
130 80 2 500                       13 110                   

Fonds propres AMU‐CNRS : 2 210 €

Martial Arts Studies Research : 500 €

Univ. Cardiff : 700 €

Univ.Guam : 2500 €

FIR AMU : 2 500 €

CR PACA : 1 000 €

CD13 : 1 000 €

VdM : 1 000 €

Droits d'inscription attendus : 1 700 €

1/3 8exq/10 dossier éligible

9 9 ALLSH
Marseille 
Centre

Irasia  UMR 7306 NGUYEN Thi Phuong Ngoc  DE CRESCENZO Hye‐gyeong

Coréen langue étrangère – questions linguistiques, didactiques et culturelles 

dans l’enseignement dans les universités européennes

AMU, UFR ALLSH, Campus Schuman 9 et 10 avril 2020

90 50 2 200                       31 450                   
Fonds propres AMU‐CNRS : 2 250 €

Korean Fundation : 23 000 €

FIR AMU : 2 200 €

CR PACA : 1 000 €

Droits d'inscription attendus : 3 000 €

2/3 8exq/10 dossier éligible

10 10 ALLSH AIX EA 3273 PSYCLE Nathalie BONNARDEL Bruuno DAUVIER
XXIVe Journées Internationales de Psychologie Différentielle 

Aix en Provence, site Schuman du 3 au 5 juin 2020
120 55 4 000  16 500  EA 3273 PSYCLE : 1000

Crédits Scientifiques Incitatifs CSI de l'UNS 2 000,00 €

METROPOLE /CPA 2 300,00 €

FIR COLLOQUE 2 000,00 €

Droits d'inscription : 11 200

1/1 8exq/10 dossier éligible

ALLSH 27 400  272 365 

11 1 FEG
Marseille 
Centre

AMSE   UMR 7316 VENDITTI Alain FIGUIERES Charles
19e Journées d'Economie Publique Louis‐André Gérard‐Varet

FDSP 11 et 12 juin 2020
200 180 3 100                       45628 Fonds propres (EUR Amidex) : 5027 €

FIR AMU : 3 100 €

CR PACA : 2 500 €

CD13 : 3 000 €

Métropole : 7 000 €

Droits d'inscription attendus : 25 001 €

1/2 1/3 dossier éligible

12 2 FEG
Marseille 
Centre

AMSE   UMR 7316 VENDITTI Alain POILLY Céline
"Theories and Methods in Macroeconomics" (T2M), 24ème édition

Aix en Provence 26 et 27 mars 2020
130 110 4 000                       25478

EUR AMSE ‐ Fondation AMIDEX : 1 903 €

CEPII : 1 500 €

OFCE : 1 200 €

EPEE : 2 000 €

Labex UPD (Univ.Evry) : 2  000 €

CEPREMAP : 4 000 €

FIR AMU : 4 000 €

CD13 : 2 000 €

Droits d'inscription attendus : 6 875 €

2/2 2/3 dossier éligible

13 3 FEG AIX LEST    UMR 7317 BERTHET Thierry DI PAOLA Vanessa
10 e Rencontres jeunes et sociétés en Europe et autour de la Méditerranée

Mucem du 21 au 23 octobre 2020
120 30 3 000  35 185 

Fonds propres:1835 €

FIR AMU: 3000

CD13:2000 €

VDM: 1000 €

Métropole: 2000 €

CERQ/INJEP: 7000€

Droits d'inscription: 18 350 €

1/1 3/3 dossier éligible

FEG 10 100  106 291 

14 1
INSPÉ

(ex ESPE)
Marseille 
Centre

ADEF  EA 4671 GINESTIÉ Jacques ESPINASSY Laurence
Quelles modélisations de l'articulation intervention‐recherche‐formation ?

INSPE 01 et 02 avril 2020
120 28 3 000                       8 000                      

Fonds propres Programmes ODE & CLAEF : 2 000 €

SFERE Provence : 1 000 €

FIR AMU : 3 000 €

ADEF : 1 000 €

INSPÉ : 1000 €

Droits d'inscription attendus : 3 000 €

1/3 1/3 dossier éligible

15 2
INSPÉ

(ex ESPE)
Marseille 
Centre

ADEF  EA 4671 GINESTIÉ Jacques TORTOCHOT Eric

Créer pour éduquer. La transdisciplinarité, un outil au service de la 

persévérance scolaire

Inspé 13 et 14 mai 2020

80 20 3 000                       8 975                       ADEF‐GCAF : 3 475 €

FIR AMU : 3 000 €

INSPÉ : 500 €

Droits d'inscription attendus : 2 000 €

2/3 2/3 dossier éligible
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante DRV Campus
Unité 
sigle/UMR

Directeur de l'unité de 
recherche

Personne en charge de la manifestation Intitulé de la manifestation/lieu/date
NB de part. 
attendus

Nb intervenants 
attendus

Montant de 
l'aide sollicitée 
auprès d'AMU 
en euros

Budget global 
en euros

Détail co‐financement acquis en euros
Financeur / montant

Détail co‐financement sollicités en euros
Financeur / montant

Classement unité
Classement 
composante

Avis CR du 14/11/2019

16 3
INSPÉ

(ex ESPE)
Marseille 
Centre

ADEF  EA 4671 GINESTIÉ Jacques GUILLE‐BIEL WINDER Claire

Symposium international de Recherche en Didactique des Mathématiques 2020 

_ RDiMath2020 ‐ Espace et Géométrie

Inspé 23,24,25 juin 2020

45 20 2 000                       4 500                       néant

FIR AMU : 2 000 €

ADEF : 500 €

INSPÉ : 1 000 €

ARDM : 500 €

IREM de Marseille : 500 €

3/3 3/3 dossier éligible

INSPE 8 000  21 475 

17 1 FDSP AIX CEFF LAMBERT Thierry ALBERT Jean‐Luc

Les nouvelles routes de la soie:approches fiscales et douanières,enjeux 

présents et futurs

Aix en Provence mai juin 2020

80 15 4 000  13 400 
CEFF:1500€

Amidex:4000 €

FIR AMU: 4900 €

Métropole: 2000 €

Fédératio Droits Pouvoirs : 1000 €
1/1 1/12 dossier éligible

18 2 FDSP AIX DICE FATIN‐ROUGE STEFANINI M MAHALATCHIMY Aurélie
Transhumanisme : de nouveaux‐droits?

Faculté de Droit et de Science Politique 02 avril 2020
120 10 1 500  9 238 

DICE:1238€

CDSA: 500€

FIR AMU: 1500€

DAFIP:3000€

FED:1500€

Métropole:1500€

1/5 2/12 dossier éligible

19 3 FDSP AIX LDPSC EGEA Vincent GALLARDO Eudoxie

La réforme de l'ordonnance du 2 fevrier 1945‐Vers un nouveau droit pénal des 

mineurs

Faculté de Droit et de Science Politique septembre 2020

122 10 1 500  5 804  LDPSC: 2164€

FIR AMU: 1500 €

Métropole:500€

Droits d'inscription: 1640€

1/1 3/12 dossier éligible

20 4 FDSP AIX CRA LOMBARD Frédéric COSTA Delphine
Le droit administratif et le temps

Faculté de droit et de science politique 3, 4 et 5 juin 2020
100 13 1 000  11 610 

CRA: 6110€

FIR AMU:1000€

CD13: 1000€

Métropole:1400€

Droits d'inscription: 2100€

1/1 4/12 dossier éligible

21 5 FDSP AIX DICE FATIN‐ROUGE STEFANINI M VIDAL‐NAQUET Ariane
Constitution , passé et mémoire

Palais du Pharo 9 avril 2020
80 19 1 500  6 908  Fonds propres:5408€ FIR AMU:1500€ 4/5 5/12 dossier éligible

22 6 FDSP AIX LTD ROUVIERE Frédéric ROUVIERE Frederic
La formation des juristes,Les défis du XXI siècle

Faculté de Droit et de Science Politique 26 et 27 novembre 2020
80 14 3 000  8 836  LTD:1336€

FIR AMU:3000€

Métropole:3000€

Fédération Droits pouvoirs Sociétés:1500€

6/12 dossier éligible

23 7 FDSP AIX DICE FATIN‐ROUGE STEFANINI M
FATIN‐ROUGE STEFANINI Marthe et 

MAGNON XAVIER

Les assemblées citoyennes

Faculté de Droit et de Science Politique 4/12/2020
70 19 1 500  6 504  Fonds propre:5004€ FIR AMU:1500€ 3/5 7/12 dossier éligible

24 8 FDSP AIX CERHIIP GASPARINI Eric BROCH Julien
Les avocats et les principes

Faculté de Droit et de Science Politique 19 et 20 mars 2020
104 17 4 000  11 500  CERHIIP:1600€

FIR AMU:4000€

CD13:2200€

Métropole:2200€

Fed Droits Pouvoirs Sociétés:1500€

1/1 8/12 dossier éligible

25 9 FDSP AIX GREDIAUC CARPENTIER Elise CARPENTIER Elise
Les entretiens de Droit Immobilier 2020"Les travaux sur construction existante"

Faculté de Droit et de Science Politique 03 avril 2020
160 8 3 000  12 133 

Grediauc:300 €
FIR AMU: 3000 €

ARNU: 1667 €

GRIDHAU:833 €

Coutot Roehig: 833 €

Droits d'inscription: 5 500 €

1/1 9/12 dossier éligible

26 10 FDSP AIX DICE
FATIN‐ROUGE STEFANINI 

Marthe
GAY Laurence Magnon Xavier

XXXVI e Table Ronde Internationale:"Constitution ,Libertés et Numérique"

Faculté de Droit et de Science Politique 11 et 12 sept 2020
80 31 3 000  16 055  Fonds propres: 4055 €

FIR AMU: 3000€

CD13 : 4000€

Métropole: 3000€

UMR DICE: 2000€

2/5 10/12 dossier éligible

27 11 FDSP AIX CDE BLOCH Cyril RIZZO Fabrice MERCIER Virginie
Agriculture et alimentation durables‐ 4ème édition

Faculté de droit et de science politique ‐ 10 avril 2020
80 13 1 500  3 200  CDE/IDEDD:700€

FIR AMU:1500

Métropole: 1000€
1/1 11/12 dossier éligible

28 12 FDSP AIX DICE
FATIN‐ROUGE STEFANINI 

Marthe
MAGON Xavier PONSARD Régis

Colloque QSQ9:"Les enseignements de l'epistemologie juridique à 

l'enseignement du droit constitutionnel:savoir analyser scientifiquement 

penser et imaginer le droit constitutionnel"

Faculté de Droit et de Science Politique 8 et9 juin 2020

80 20 2 500  13 244  Fonds propres:8244€
FIR AMU: 2500€

Métropole:2500 €
5/5 12/12 dossier éligible

FDSP 28 000  118 432 

29 1 FSS Luminy ISM UMR 7287 BERTON Eric SARLEGNA Fabrice
Progress in Clinical Motor Control II

Parc Chanot Marseille ‐ du 29/06 au 01/07/2020
200 36 2 000  70 000  International Society of Motor Control 4500€

FIR AMU 2000€

Participation UFR 15000€

ISM 3000€

Laboratoire de Neurosciences sensorielles Cognitives 

1000€

Institut de Neurosciences de la Timone 1000€

Neuroschool 1000€

EDSMH 1000€

CR PACA 2000€

CD13 2000€

VDM 2000€

Métropole 4000€

Sponsors 4000€

Droits d'inscriptions 40000€

1/1 1/1 dossier éligible

FSS 2 000  70 000 

30 1 IAE AIX CERGAM AUBERT Nicolas LIOSA Sylvie
16 th International Research Conférence in Service Management

La Londe les Maures du 02 au 05 juin 2020
82 60 5 000  58 250 

FIR AMU:5000€

Droits d'inscription: 53250€
1/5 dossier éligible

IAE 5 000  58 250 

31 1 IMPGT AIX CERGAM AUBERT Nicolas SABOUNE Khaled

38 ème Université d'été de l'institut international de l'audit social

IAS ET 16èmes Rencontres Iinternationales de la diversité RID

Site aix IMPGT le 01 et 02/10/2020

150 20 4 500  29 500  Participation UFR:1000€
FIR AMU:4500€

Droits d'inscription:24000€
2/5 1/4 dossier éligible

32 2 IMPGT AIX CERGAM AUBERT Nicolas SAINT JONSONN Anais
Femmes et Management Public

site d'Aix IMPGT 18/03/2020
90 9 2 400  4 760  Participation UFR:2360€ FIR AMU: 2400€ 3/5 2/4 dossier éligible

2/6
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante DRV Campus
Unité 
sigle/UMR

Directeur de l'unité de 
recherche

Personne en charge de la manifestation Intitulé de la manifestation/lieu/date
NB de part. 
attendus

Nb intervenants 
attendus

Montant de 
l'aide sollicitée 
auprès d'AMU 
en euros

Budget global 
en euros

Détail co‐financement acquis en euros
Financeur / montant

Détail co‐financement sollicités en euros
Financeur / montant

Classement unité
Classement 
composante

Avis CR du 14/11/2019

33 3 IMPGT AIX CERGAM AUBERT Nicolas SABOUNE Khaled
La santé au travail:un défi pour le manager public?

Aix IMPGT le 12/03/2020
80 30 1 220  4 520  Participation UFR:100€

FIR AMU: 1200€

Droits d'inscription:3200€
4/5 3/4 dossier éligible

34 4 IMPGT AIX CERGAM AUBERT Nicolas DU BOYS Céline
Annual workshop of the Accounting and Accountability IRSPM

site Aix IMPGT le 02 et 03/11/2020
50 10 1 400  3 140  Participation UFR:1740€ FIR AMU:1400€ 5/5 4/4 dossier éligible

IMPGT 9 520  41 920 

35 1 MEDECINE TIMONE INT  UMR 7289 MASSON Guillaume GASCON Eduardo

5ème international INT meeting "Current challenges in clinically oriented 

neuroscience research"

Campus Timone ‐ septembre 2020

150 20 3 000  31 451  INT : 4 196 €

FIR AMU : 3 000 €

Métropole : 3 000 €

CD13 : 3 000 €

VdM : 3 000 €

Neuroschool : 3 000 €

Sponsors : 9 750 €

Droits d'inscription : 3 600 €

1/1 1/2 dossier éligible

36 2 MEDECINE TIMONE ADES  UMR 7268 SIGNOLI Michel SCHIMTT Aurore

De la chair, des os, des idées. "Le cadavre, de la biologie à l'anthropologie", 40 

ans après.

Faculté medecine ‐ 17/18/19 juin 2020

100 14 2 500  11 000 
ADES : 2 500 €

IRIS : 1 500 €

FIR AMU : 2 000 €

DRAC PACA  : 2 000 €

Centre Norbert Elias : 1 000 €

GAAF : 500  €

INRAP : 1 000 €

1/1 2/2 dossier éligible

MEDECINE 5 500  42 451 

37 1 MMSH AIX LAMPEA/UMR 7269 HERRSCHER Estelle HERRSCHER Estelle

1845ème journées de la Société d'Anthropologie de Paris

(SAP) ‐ 2020

MMSH du 29 au 31 janvier 2020

120 70 3 000  14 500 LAMPEA : 500 €

FIR AMU : 2 000 €

CNRS : 3 000 €

MCC : 3 000 €

Métropole : 2 000 €

INRAP : 1 000 €

Droits d'inscription : 3 000 €

1/2 1/13 dossier éligible

38 2 MMSH AIX LA3M/UMR 7298 MAILLOUX Anne ISTRIA Daniel
La Méditerranée occidentale au Vème siècle

MMSH du 22 au 24 avril 2020
200 100 4 000  16 028

LA3M : 1 527,50 €

CCJ : 1 500 €

Région PACA : 3 500 €

FIR AMU : 4 000 €

DRAC PACA : 3 500 €

Métropole : 2 000 €

1/1 1/13 dossier éligible

39 3 MMSH AIX CCJ/UMR 7299
SOURISSEAU

Jean‐Christophe
STERNBERG Myriam

Pêche et ressources halieutiques en mer Noire dans l'Antiquité

MMSH du 26 au 27 mars 2020
68 27 6 388  13 358

CCJ : 3 000 €

Musée du Louvre : 4 000 €
FIR AMU : 6 357,80 1/2 1/13 dossier éligible

40 4 MMSH AIX TDMAM/UMR 7297 CAIRE Emmanuèle BONET Valérie
Loimos, pestis, pestes. Regards croisés sur les grands fléaux épidémiques

Musée d'Histoire de Marseille du 28 au 30 octobre 2020
200 30 3 000  25 580

TDMAM : 1 980 €

ADES : 3 000 €

Musées Ville de Marseille : 12 600 €

CR PACA : 2 500 €

Métropole : 2 500 €

FIR AMU : 3 000 €

1/1 1/13 dossier éligible

41 5 MMSH AIX IREMAM/ UMR 7310 JACQUEMOND Richard GROC Gérard
Le phénomène Underground autour de la Méditerranée

Mucem du 18 au 19 mars 2020
68 18 2 650  8 050

IREMAM : 2 000 €

DOI : 700 €

INALCO : 1 500 €

CERMOM : 1 500 €

FIR : 2 350 €

4/6 1/13 dossier éligible

42 6 MMSH AIX IREMAM/ UMR 7310 JACQUEMOND Richard ZOUGGAR Nadjet
Le Hadith comme objet de débat dans le monde musulman contemporain

site MMSH du 10 au 11 mars 2020
30 14 1 900  5 010 IREMAM : 1 910 €

Fondation Islam de France :

1 200 €

FIR AMU : 1 900 €

2/6 1/13 dossier éligible

43 7 MMSH AIX IDEMEC/UMR 7307 FLICHE Benoit ALBERA Dionigi

Méditerranée(s) connectée(s) : une échelle pertinente pour penser la 

globalisation

site MMSH et Iméra du 15 au 18/06/2020

50 25 4 000  23 000
IRN CirCoMo CNRS INSHS : 6 000 €

IDEMEC : 5 000 €

AMU FIR : 4 000 €

Métropole : 3 000 €

IMERA : 3 000 €

Université de Tubingen : 2 000 €

1/1 1/13 dossier éligible

44 8 MMSH AIX IREMAM/ UMR 7310 JACQUEMOND Richard RHONE‐QUER Camille

L'eau dans le monde iranien : usages, partages, représentations de la 

Préhistoire à nos jours

Site MMSH du 17 au 18 novembre 2020

51 17 14 504  2 000
UFR : 2 000 €

IREMAM : 2 000 €

CD13 : 550 €

VdM : 800 €

Métropole : 2 150 €

FIR AMU : 2 000 €

Ecole architecture Paris : 1 003,50

Institut français Iran : 1 000 €

Centre culturel iranien : 3 000 €

1/6 1/13 dossier éligible

46 10 MMSH AIX IREMAM/ UMR 7310 JACQUEMOND Richard BAKHOUCH Mohammed

De l'honneur

L'honneur dans les sociétés arabo‐musulmanes : approches

littéraires anthropologique

site MMSH du 21 au 22 mai 2020

45 14 2 695  5 390 IREMAM : 2 695 € FIR AMU : 2 695 € 6/6 9/13 dossier éligible

47 11 MMSH AIX IREMAM/ UMR 7310 JACQUEMOND Richard CATUSSE Myriam
Analyser l'état sans l'ombre de la modernité

IREMAM/ MMSH  Mai 2020
40 17 3 200  4 430 IREMAM : 1 000 €

FIR AMU : 2 530 €

Autres composantes : 900 €
5/6 9/13 dossier éligible

48 12 MMSH AIX LAMPEA/UMR 7269 HERRSCHER Estelle FERNANDEZ Philippe

Sociétés et environnements dans la zone ircuméditerranéenne du Pléistocène 

au début de l'Holocène

Maison de la recherche Toulouse du 2 au 3 juin 2020

120 80 2 000  20 500

LAMPEA : 500 €

Programme ChroMed : 1 000 €

TRACES UMR 5806 : 5 000 €

HNHP UMR 7294 : 1 000 €

Asso. AssEmCa : 1 000 €

IRN Taphen : 500 €

GDR BioArcheoDat : 500 €

UMR 5608 : 1 000 € 

Occitanie : 3 000 €

CNRS : 2 500 €

SRA Occitanie : 2 500 €

FIR AMU : 2 000 €

2/2 9/13 dossier éligible

49 13 MMSH AIX CCJ/UMR 7299
SOURISSEAU

Jean‐Christophe
BLANC‐BIJON Véronique

Les gestes du mosaïste antique : choix des matériaux, dessins préparatoires, 

mise en œuvre

MMSH 23 et 24 sept 2020

50 20 5 000  7 500

CCJ : 500 €

INRAP : 500 €

Musée Arles Antique : 500 €

CD 13 : 1 000 €

FIR Colloque : 5 000 €
2/2 9/13 dossier éligible

MMSH 52 336  145 345 

50 1 OSU Etoile LAM  UMR 7326 BEUZIT Jean‐Luc BOISSE Isabelle
Colloque OHP 2020 : Planets of red stars

Du 5 au 9 octobre 2020 à l'Observatoire de Haute‐Provence (OHP)
85 55 5 000  35 750 Néant

PNP INSU CNRS : 3 000 €

PNPS INSU CNRS : 2 000 €

Droits d'inscriptions : 25 750 €

1/2 1exq/8 dossier éligible

3/6
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante DRV Campus
Unité 
sigle/UMR

Directeur de l'unité de 
recherche

Personne en charge de la manifestation Intitulé de la manifestation/lieu/date
NB de part. 
attendus

Nb intervenants 
attendus

Montant de 
l'aide sollicitée 
auprès d'AMU 
en euros

Budget global 
en euros

Détail co‐financement acquis en euros
Financeur / montant

Détail co‐financement sollicités en euros
Financeur / montant

Classement unité
Classement 
composante

Avis CR du 14/11/2019

51 2 OSU AIX CEREGE BELLIER Olivier GUIOT Joel

Science et décision en Mediterranée (Mistrals)

La recherche scientifique sur le climat et l'environnement enMéditerranée au 

service des transitions et du développement durable

Faculté de Médecine, La Timone, Marseille du 31/08 au 02/09/2020

300 30 8 000  83 100

CNRS et Organismes associés:20000€

Plan bleu:20000€

Labex Otmed:5000€

FIR AMU:8000€

Collectivités: 12600€

Droits d'inscription: 12500€

Métropole:5000€

1/3 1exq/8 dossier éligible

52 3 OSU
Marseille 
Centre

LPED UMR 151 GASTINEAU Bénédicte DALECKY Ambroise

Invasive species and associated socio‐environmental issues: lessons from Africa 

and beyond

Saint Louis Sénégal du 22 au 25 septembre 2020

150 40 à 48 4 000                       27 350                   
GDRI‐Sud WAN@BI : 3000 €

JEAI IBAO : 4000 €

FIR AMU : 4 000 €

IRD : 5 000 €

LPED : 1 000 €

Droits d'inscription attendus : 10 350 €

1/1 3exq/8 dossier éligible

53 4 OSU AIX CEREGE BELLIER Olivier VISEUR Sophie
Virtual Geoscience Conférence 2020 ou VGC2020

Marseille du 21 au 23 octobre 2020
100‐150 60‐90 5 000  57 000 Kingston University :2000

FIR AMU: 5000

CD13: 2000 €

Métropole: 3000 €

BRGM: 5000 €

Droits d'inscription: 36500

Inscription diner:3500

2/3 3exq/8 dossier éligible

54 5 OSU AIX IMBE FERNANDEZ Catherine BALDY Virginie
Aboveground‐Belowground interactions

Palais du Pharo du 25 au 27 mai 2020
80 30 1 700  8 200

IMBE:1000€

BIODIVMEX: 1000€

BES:800€

FIR AMU:1700€

VDM:700€

Eccorev:2500€

Autres :500€

1/1 5exq/8 dossier éligible

55 6 OSU Luminy PYTHEAS UMS 3470 THOUVENY Nicolas DEKEYSER Ivan
Congrès international JILO 2020

Pharo AMU du 27 au29 mai  2020
200 45 5 000  72 250

Participation UFR 3000€

FIR AMU: 5000€

CR PACA 15000€

CD13: 15000 €

Métropole: 8000 €

UMR de l'OSU Pythéas M.I.O 500€

UMR de l'OSU Pythéas IMBE 500€

UMR de l'OSU Pythéas LPED 500€

UMR de l'OSU Pythéas CEREGE 500€

Droits d'inscription: 24250€

1/1 5exq/8 dossier éligible

56 7 OSU Etoile LAM  UMR 7326 BEUZIT Jean‐Luc BURGARELLA Denis

The Rise of Metals and Dust in Galaxies through Cosmic Time

L’ascension des métaux et de la poussière dans les galaxies durant les âges 

cosmiques

Date : juin – juillet 2020 (dépendra des disponibilités) à l'amphi Gastaud (à 

confirmer), Jardin du Pharo

130 à 160 100 3 000  38 575 Néant

LAM : 3 000,00 €

CNES : 3 000,00 €

CNRS / PNCG : 2 000,00 €

Droits d'inscriptions attendus et Participation aux frais 

pour dîner

conférence : 27 575,00 € 

2/2 7exq/8 dossier éligible

57 8 OSU AIX CEREGE BELLIER Olivier PAILLES Christine
39 ème Colloque de l'Adlaf

CEREGE‐ Europôle de l’Arbois du 15 au 17 septembre 2020
100 35 5 000  22 000 Dreal Paca:4000€

FIR AMU:5000€

MOI:1000€

INRA:1000€

CD13:1000€

Métropole:1000€

Eccorev:1000€

Droits d'inscription:8000€

3/3 7exq/8 dossier éligible

OSU 36 700  344 225 

58 1 POLYTECH Etoile IUSTI  UMR 7343 POULIQUEN Olivier MARTIN Irina

The 3rd International Conference of Interfacial Phenomena and Heat‐Mass‐

Transfer (IPHMT)

Du 5 au 9 juillet 2020 au laboratoire IUSTI

120 6 5 000  44 530  Néant

CD13 : 2 000 €

VDM : 2 000 €

Industriels : 2 630 €

Droits d'inscriptions attendus : 32 900 €

1/1 1/1 dossier éligible

POLYTECH 5 000  44 530 

59 1 SCIENCES Etoile I2M  UMR 7373 HUBERT Pascal HUBERT Florence
Mois thématique sur les challenges mathematiques en biologie 

Du 3 février AU 6 mars 2020 au CIRM Campus de Luminy
370 100 5 000  170 515

I2M : 11 000,00 € 

CIRM :  89 015,00 € 

GDR MAMOVI : 10 000,00 €

ANR, contrats : 15 500,00 €

Fondation J. Hadamard : 5 000,00 € 

Projet AMIDEX Radinet : 1 500,00 €

CD13 : 2 500,00 €

VDM : 3 000,00 €

Institut Archimède, Frumam,Centuri : 17 500,00 €

INRIA, Centrale Marseille : 8 500,00 €

Autre : Canceropole : 2 000,00 €

1/9 1exq/33 dossier éligible

60 2 SCIENCES Etoile I2M  UMR 7374 HUBERT Pascal ROUSSEAU Erwan
Conférence "Théorie des feuilletages et géométrie complexe"

Du 22 au 26 juin 2020 au CIRM Campus de Luminy
80 20 1 667  44 169

ANR Foliage : 8 333 €

CIRM : 15 000 €

Institut Universitaire de France (IUF Rousseau) : 2 461 €

Chaire Jean‐Morlet : 2 958 €

Fondation Compositio : 4 167 €

CNRS Chaire Morlet : 2 083 €

LIA LYSM : 2 500 €

IMPA : 3 333 €

FRUMAM : 1 667 €

2/9 1exq/33 dossier éligible

61 3 SCIENCES Etoile I2M  UMR 7375 HUBERT Pascal MONNIAUX Sylvie
12ème Workshop Euro‐Maghreb "Équations d’évolution et applications"

Du 6 au10 juillet 2020 au CIRM Campus de Luminy
60 20 2 500  31 000

CIRM : 20 000,00 € 

GDRI euromaghrébin de mathématiques et leurs applications : 1 

500,00 € 

ANR RAGE : 1 500,00 € 

Université de Salerno (Italie) : 2 000,00 €

CD13 : 1 000,00 €

I2M : 1 000,00 €

VDM : 1 500,00 €

3/9 1exq/33 dossier éligible

62 4 SCIENCES Luminy LIS UMR 7020 OULADSINE Mustapha DI MOLFETTA Giuseppe
IX Internationale Conference on Quantum Simulation and Quantum Walks _ du 

20 au 24 janvier 2020 au CIRM (Luminy)
70 37 2 000  14 000

Fondation AMIDEX 57000€

Participation de l'Unité BQR Pôle Calcul 1000€

Equipe CANA 300€

FIR AMU 2000€

CD13 1000€

GDR IQFA 1000€

VDM 1000€

Métropole 1000€

Institut Archimède 1000€

2/3 1exq/33 dossier éligible

63 5 SCIENCES Luminy CPPM UMR 7346 DIACONU Cristinel KAJFASZ Eric
2020 Workshop on the Circular Electron‐Positron Collider, 3rd EU Edition

Pharo  du 04 au 06 mai 2020
150 120 3 000  35 450 Fonds propres LIA 950€

FIR AMU 3000€

CD13 3000€

VDM 3000€

IN2P3 3000€

Droits d'inscriptions 22500€

1/2 1exq/33 dossier éligible

4/6
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NB nb Composante DRV Campus
Unité 
sigle/UMR

Directeur de l'unité de 
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Classement 
composante

Avis CR du 14/11/2019

64 6 SCIENCES Luminy CPT UMR 7332 MARTIN Thierry LEONCINI Xavier

Joint Conference : Chaos, Complexity and Transport 2020 and Nonlinear Science 

and Complexity 2020

Pharo du 25 au 29 mai 2020

120‐150 20 3 000  66 000 ‐

FIR AMU 3000€

CPT 1000€

Ecole centrale 2000€

CD13 2500€

VDM 2500€

CEA 3000€

Société Française de Physique 1000€

institut Carnot 1000€

Ecole Polytechnique 3000€

CNRS 2500€

Université de Bordeaux 1000€ 

Programme Access 3500€

Droits d'inscriptions (gérés par Bordeaux) 40000€

1/3 1exq/33 dossier éligible

65 7 SCIENCES Luminy CPT UMR 7332 MARTIN Thierry MARINONI Christian
Progress on Old and New Themes in cosmology 2020

Palais des papes Avignon du 27/04 au 30/04/20
100 40 4 000  30 500

Fonds propres CNRS CPT 1000€

Fonds propres LPTHE Paris 2000€

Fonds propres APC Paris 1500€

FIR AMU 4000€

CNRS‐INSU‐PNCG 4000€

CNRS‐INSU‐PNHE 4000€

CNRS‐GRAMS 4000€

Droits d'inscriptions 10000€

3/3 1exq/33 dossier éligible

66 8 SCIENCES Luminy BIP UMR 7281
GIUDICI‐ORTICOLI Marie‐

Thérèse

SCHOEPP‐COTHENET Barbara / 

MAGALON Axel

EBEC 2020 : 21st European Bioenergetics Conference

Site Schumann Aix du 22 au 27 août 2020
500 116 10 000  233 686 ‐

FIR AMU 10000€

CR PACA ACE 20000€

CD13 1000€

Métropole 7500€

VDM 2000€

CNRS 10000€

Sponsors privés 4048,50

Droits d'inscriptions 179137,73€

1/1 1exq/33 dossier éligible

67 9 SCIENCES Luminy LAI UMR 7333 THEODOLY Olivier PUECH Pierre‐Henri

ImmunoBiophysics : from fundamental physics to the understanding of the 

immune response

Ecole de Physique des Houches, les Houches du 28/06 au 03/07/20

70 15 2 500  58 500

Turing center 2000€

GDR ImaBio 1500€

Inserm PACA 2000€

FIR AMU 2500€

EMBO Workshop, SFP 21500€

Droits d'inscriptions 29000€

1/1 1exq/33 dossier éligible

68 10 SCIENCES Etoile
Institut Fresnel 

UMR 7249
ENOCH Stefan  CASSIER Maxence

Herglotz‐Nevanlinna functions and their applications to dispersive systems and 

composite materials

Date : du 21/09/2020 au 25/09/2020 au CIRM

80 39 2 500  29 984
Institut Fresnel : 5 000 € 

CIRM : 18 000,00 € 

Laboratoire POEMS (Palaiseau) : 4 034,00 €

Université de l'Utah : 450 €
1/1 1exq/33 dossier éligible

69 11 SCIENCES
Marseille 
Centre

LCE UMR 7376 WORTHAM Henri COULOMB Bruno

22nd International Conference on Flow Injection Analysis and Related 

Techniques (ICFIA 2020)

Hotel Golden tulip Euromed Marseille du 31 mai au 05 juin 2020

90 60 3 500  60 500 Fonds propres : 3 000 €

FIR AMU : 3 500 €

Sté Chimique de France : 1 000 €

Sponsors privés : 4 000 €

CR PACA : 3 000 €

CD13 : 4 000 €

VdM : 4 000 €

Métropole : 3 000 €

Droits d'inscription attendus : 35 000 €

1/1 1exq/33 dossier éligible

70 12 SCIENCES Etoile PIIM  UMR 7345 CALISTI Annette CALISTI Annette

16eme Congrès de la division Plasmas de la Société Française de Physique (SFP 

Plasma)

Les 8, 9 et 10 juillet 2020 à Marseille ‐ Pharo

80 20 1 500  22 650 CEA IRFM : 1 500,00 €

CNRS / INSIS : 1 500,00 €

VDM : 1 000,00 €

CD13 : 1 000,00 €

Métropole : 1 000,00 €

1/1 12exq/33 dossier éligible

72 14 SCIENCES Etoile I2M  UMR 7376 HUBERT Pascal HEIERMANN Volker
Relative Aspects of the Langlands Program, L‐Functions and Beyond Endoscopy

25‐29 mai 2020 au CIRM Campus de Luminy
70 23 4 000  31 500

CIRM : 18 000,00 € 

A*MIDEX ForReal : 5 000,00 €

I2M : 1 000,00 €

VDM : 2 000,00 €

GDR STN , GDR TLAG : 1 500,00 €

4/9 12exq/33 dossier éligible

73 15 SCIENCES Etoile I2M  UMR 7377 HUBERT Pascal ARNOUX Pierre
Pavages, Récurrence et Théorie des nombres

26‐30 Octobre 2020 au CIRM Campus de Luminy
70 24 3 000  37 915

CIRM : 14 992,00 €

hébergement payé directement par les participants : 12 000,00 

€

Univ. Tsukuba : 3 000,00 €

I2M : 3 923,00 €

VDM : 1 000,00 €

5/9 12exq/33 dossier éligible

75 17 SCIENCES Luminy
Inmed UMR_S 1249

COSSART Rosa COSSART Rosa

Colloque international de Neurosciences "Nouveau regard sur l'inhibition 

neuronale"

Hotel intercontinental marseille du 04 au 06/06/2020

320 18 5 000  52 050 Fonds propres (tutelle Inserm) 11550€

FIR AMU 5000€

CR PACA 3500€

CD13 1000€

VDM 3000€

Sociétés privées Neuroservice, Cohérent 25000€

EMBO 10000€

Droits d'inscriptions 15500€

1/1 12exq/33 dossier éligible

76 18 SCIENCES Luminy LCB UMR 7283 MIGNOT Tam PY Béatrice

Xth Internationale Conférence on Iron‐Sulfur Protéins : Biogenesis, Régulation 

and Function

Sainte Maxime du 06 au 10 avril 2020

140 10 000  104 912 ‐

FIR AMU 10000€

COST 10000€

Dutscher 200€

FARA 5000€

Droits d'inscriptions 79712€

1/1 12exq/33 dossier éligible

77 19 SCIENCES Luminy CINAM UMR 7325 MULLER Pierre RAIMUNDO Jean‐Manuel
11èmes rencontres de Chimie Organique de Marseille

Pharo 28 et 29/05/2020
200 30 4 000  37 000 ‐

FIR AMU 4000€

CR PACA 2500€

CD13 2000€

VDM 1500€

Société Chimique de France 1000€

ED 250 1000€

Fédération de chimie 1000€

Cinam 2000€

Sponsors industriels 8000€

Droits d'inscriptions 14000€

1/2 12exq/33 dossier éligible

78 20 SCIENCES Luminy CINAM UMR 7325 MULLER Pierre SANTINACCI Lionel
6ème Workshop sur l'ALD ‐ RAFLAD2020

Le Pharo du 11 au 13 /11 2020
120 25 2 000  21 500

Fonds propres Cinam 500€

GDR RAFALD 2500€

FIR AMU 2000€

Société Française du Vide 250€

Société Chimique de France PACA 250€

Sponsors Industriels 6000€

Droits d'inscriptions 10000€

2/2 12exq/33 dossier éligible

79 21 SCIENCES Etoile MADIREL  UMR 7246 DENOYEL Renaud BEURROIES Isabelle
51 èmes Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique JCAT‐51

Centre Igesa à Porquerolles du 25 au28 mai 2020
80 64 39 200  1 500 Néant Droits d'inscriptions attendus : 37 700,00 € 1/1 12exq/33 dossier éligible

5/6
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante DRV Campus
Unité 
sigle/UMR

Directeur de l'unité de 
recherche

Personne en charge de la manifestation Intitulé de la manifestation/lieu/date
NB de part. 
attendus

Nb intervenants 
attendus

Montant de 
l'aide sollicitée 
auprès d'AMU 
en euros

Budget global 
en euros

Détail co‐financement acquis en euros
Financeur / montant

Détail co‐financement sollicités en euros
Financeur / montant

Classement unité
Classement 
composante

Avis CR du 14/11/2019

80 22 SCIENCES Luminy LIS UMR 7020 OULADSINE Mustapha RISCH Vincent Journée d'Hommage Scientifique à Alain Colmeraeur _ 03 juillet 2020 à Luminy 100 16 1 500  10 000
Participation UFR 500€

LIS 2000

FIR AMU 1500€

CD13 500€

Métropole 500€

Subvention CNRS 1500€

AFIA 1000€

Colloquium IA (LABEX Archimède) 1000€

ILCB UMR 7309 1000€

Société PROLOGIA 1000€

1/3 22/33 dossier éligible

83 25 SCIENCES Etoile iSm2  UMR 7313 RODRIGUEZ Jean BRESSY Cyril
10ème Symposium Francophone de Synthèse Totale (SFST10)

Date : 11‐12 Juin 2019 à Marseille
entre 115 et 170 13 1 500  13 600

Fédération de Chimie 1 500 € 

ED250 : 1 000 €

CNRS : 1 500 € 

Société Chimique de France : 1 500 €

Sponsors Industriels : 6 600 €

1/2 25exq/33 dossier éligible

84 26 SCIENCES Etoile iSm2  UMR 7313 RODRIGUEZ Jean ORIO Maylis
Journées de Chimie de Coordination 2020 (JCC 2020)

Du 23 et 24 janvier 2020 à Marseille
120 96 1 500  12 200

iSm2 (CNRS) : 500 € 

Division de chimie de coordination : 500 €

CD13 : 500 €

VDM : 1 000 €

SCF : 500 €

Fédération de chimie : 1 000 €

Droits d'inscriptions attendus : 6 700 €

2/2 25exq/33 dossier éligible

86 28 SCIENCES Etoile I2M  UMR 7379 HUBERT Pascal PALESI Frédéric
Rencontre sur les Systèmes Dynamiques Discrets

Date : du 10 Juin au 13 juin 2020 sur l'île de Porquerolles
35 15 1 500  13 000

FRUMAM : 1 000,00

ERC IChaos : 2 000,00 €

Equipe GDAC : 4 500,00 €

I2M : 1 000,00 €

Université d'origine des participants : 3 000,00 €

7/9 25exq/33 dossier éligible

87 29 SCIENCES
Marseille 
Centre

LNC UMR 7290 HASBROUCK Thierry GAUNET Florence

Colloque Annuel de la SFECA / Société Francaise pour l'Etude du Comportement 

Animal

DR12 Marseille du 26 au 29 mai 2020

150

44

(6 conférenciers 1h 

+ 38 

communications de 

15mn)

2 000  22 000

Sté savante SFECA : 1 000 €

ISM : 1 000 €

LPL : 500 €

Fédération 3C : 500 €

FIR AMU : 2 000 €

LNSC : 500 €

INT : 1 500 €

LPC : 500 €

VdM : 1 000€

Métropole : 2 000 €

1/1 25exq/33 dossier éligible

SCIENCES 116 367  1 154 131 
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

2 décembre 2019

1 CARNEIRO MORITA Vanessa 62 INT
UMR 7289

MASSON Guillaume
MONTAGNINI Anna

Caractérisation comportementale et fonctionnelle des représentations probabilistes pour 
les mouvements oculaires

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 DE MELO COSTA Monique 62 VITROME
UMR_D 257

ALMERAS Lionel Résistance larvaire des Culicidaes aux bio-larvicides, mécanismes et signatures 
protéiques de cette résistance

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

3 EL SAWALHI Sabah 62
MEPHI

UMR_D 258 ROLAIN Jean-Marc
Propagation des MDROs et génotoxicité des eaux usées des hôpitaux libanais, une étude 
nationale

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

4 KATILE Abdoulaye 62
SESSTIM

UMR_D 259 GAUDART Jean
Evaluation de l'impact de l'implémentation des stratégies de lutte contre le paludisme sur 
l'incidence du paludisme dans la zone soudano-sahélienne au Mali

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

5 LI Hang Lam 62
C2VN

UMR_S 1263 DUBOIS Christophe Vessel wall-driven platelet and neutrophil activation
Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

6 VACIK Rocio 62
C2VN

UMR_S 1263
MORANGE
Pierre-Emmanuel

Rôle de la génération de thrombine dans les mécanismes thrombotiques: une approche 
d'épidémiolomique

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

7 WANG Chu 184
LIS

UMR 7020
OUTBIB Rachid
LI Zhongliang

Détection de défauts et pronostic de pile à combustible dans des conditions de 
fonctionnement complexe

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

8 ZHANG Mingmin 184 I2M
UMR 7373

HAMEL François Spatial dynamics in Reaction-Diffusion models
Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

Point VIII-a Demandes de Dispense de Master  2
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N° Nom / Prénom 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
2 décembre 2019

1 CEDENO Ruel

Vidyasirimehdi 
Institute of Science 

and Technology
  Thaïlande

Physicochemical Understanding of Nucleation Kinetics 
towards Applications in Pharmaceutical Crystallization 352 VEESLER 

Stéphane
CINaM

UMR 7325 FLOOD Adrian
Industrial 
Pharmaceutical 
Crystallization

demande ajournée par la 
CR du 14/11/2019. La 

Commission de la 
Recherche souhaite des 

précisions sur le contexte et 
les perspectives de 

collaboration offertes par la 
cotutelle  ainsi que l'intérêt 

de la cotutelle de thèse 
pour le sujet de la 

recherche.

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 HORACKOVA Tereza

University of 
Chemistry and 

Technology  Prague
République Tchèque

Calixarenes bearing mixed aza/thia bridges 250 SIRI Olivier CINaM
UMR 7325 LHOTAK Pavel Department of Organic 

Chemistry

demande ajournée par la 
CR du 14/11/2019. La 

Commission de la 
Recherche souhaite des 

précisions sur le contexte et 
les perspectives de 

collaboration offertes par la 
cotutelle  ainsi que l'intérêt 

de la cotutelle de thèse 
pour le sujet de la 

recherche.

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

3 LADRET Hugo Université de 
Montréal - Canada

A multiscale cortical model to account for orientation 
selectivity in natural-like stimulations 62 PERRINET Laurent INT

UMR 7289
CASANOVA 
Christian

Laboratoire des 
Neurosciences de la 
Vision

Avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

4 SANTINI Francesca
Università degli Studi 

di Milano 
 Italie

Les récepteurs à ocytocine dans les maladies 
neurodéveloppementales: quantification des formes 
supramoléculaires par une nouvelle approche 
technique

62 MUSCATELLI 
Françoise

INMED
UMR_S 1249 CHINI Bice

Institute of 
Neuroscience, 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche

étudiante en 3ème année 

de thèse

Avis favorable à titre exceptionnel 
compte tenu du contxte à l'unanimité 

des membres présents ou 
représentés

Point VIII-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 2 décembre 2019

Page 1 de 1
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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 Observations Avis de la CR 

du 2/12/2019

1 AZZI Mira
Université libanaise 

Beyrouth
Liban

Occurrence des produits pharmaceutiques et 
contaminants émergents dans les eaux libanaises et 
stratégies de leur élimination

Avenant n°1
Prolongation 4ème 
année 251 BOUDENNE 

Jean-Luc
LCE
UMR 7376 ELKAK Assem

Laboratoire de valorisation 
des ressources naturelles 
et produits de santé

2 GABSI Amira
Université de Tunis 

El Manar 
Tunisie

CD146s/CD146 acteurs et cibles de la sclérodermie
Avenant n°2A
Changement lieu de 
soutenance

62 BARDIN 
Nathalie

C2VN
UMR_S 1263

TRIKI MARRAKCHI 
Raja

Laboratoire de génétique 
immunologie et pathologie 
humaines

soutenance 
prévue le 

10/12/2019

3 GAN Lu Université de Nankin 
- Chine

Traduction et réception des œuvres de Yan Lianke en 
France

Avenant n°1
Prolongation 4ème 
année 354 KASER Pierre IrAsia

UMR 7306 LIU Yunhong Département de français
Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 LAY Suzanne
Université de 
Tübingen - 
Allemagne

Prélude, fugue et variation: présences méloformes 
de Jean Sébastien Bach dans le roman du XX ème 
siècle

Avenant n°5
Prolongation 7ème 
année

354 LOCATELLI 
Aude

CIELAM
EA 4235 KIMMICH Dorothee Deutsches Seminar

soutenance prévue le 

24 janvier 2020

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 POLIZZI 
Giovanni

Università degli 
Studi di Palermo - 

Italie

L'exploitation des ressources en eau dans la cité 
antique de Solonte (Sicile/Italie)

Avenant n°1
Prolongation 4ème 
année 255 BOUFFIER 

Sophie
CCJ
UMR 7299 BELVEDERE Oscar Laboratorio di Topografia 

Antica

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

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

Commission de la Recherche du 2 décembre 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 Observations Avis de la CR 

du 2/12/2019

6 SCHULTZ Imke
Université de 
Tübingen - 
Allemagne

Affrontement comme vecteur de réconciliation: 
Gibert Badia et ses réseaux dans les transferts 
littéraires entre France, RDA et RFA

Avenant n°1
Prolongation 4ème 
année
Changement langue 
de soutenance

354 COLIN Nicole ECHANGES
EA 4236 KIMMICH Dorothee Germanistik/Deutsches 

Seminar

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

7 YEO Ténan

Université Félix 
Houphouët Boigny 

d'Abidjan -
Côte d'Ivoire

Modèles probabilistes et déterministes des épidémies 
pour une population répartie en espace

Avenant n°1
Prolongation 4ème 
année 184 PARDOUX 

Etienne
I2M
UMR 7373 N'ZI Modeste

Laboratoire de 
Mathématiques Appliquées 
et Informatique

Avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2/2
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N° Nom / Prénom Titre de la thèse Ecole 
Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur de 

la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Avis de la CR du
2 décembre 2019

1 ALTOUNIAN Mike Rôle des microARNs dérégulé par l'alcool dans 
l'établissement des réseaux neuronaux murins 62 MANN Fanny

DR CNRS
IBDM
UMR 7288

BELLON Anaïs
CR CNRS

INMED 
UMR_S 1249

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 CHARBIT PAQUOLA 
Christine

De la tradition à la modernité, retour aux sources de la 
culture juive pour résoudre les problématiques de nos 
sociétés modernes. D'après l'œuvre d'Eliane Amado Lévy-
Valensy et d'autres philosophes

355 CASSUTO Philippe
PR AMU

IREMAM
UMR 7310

ROBBERECHTS 
Edouard
MCF AMU

TDMAM 
UMR 7297

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

3 LAHRACH Nora Rôle des protéines chaperons dans la suivie bactérienne 
face à de fortes concentrations en cuivre 62

GIUDICI-
ORTICONI Marie-
Thérèse
DR CNRS

BIP
UMR 7281

ILBERT Marianne
CR CNRS

BIP
UMR 7281

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

4 OZGUR Onur
Neoliberal transformation and analyses of state-market 
relations in Turkey 1960-1980 and its impact on 2000s in 
Turkey

67 MASSICARD Elise
DR CNRS CERI Sces Po Paris

YANKAYA Dilek
MCF IEP Aix-
Marseille

CHERPA
Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

5 ISSA Sally Modèles semi-empiriques pour l'étude des défauts 
ponctuels dans les alliages à haute entropie 352 TREGLIA Guy CINaM

UMR 7325
VARVENNE Céline
CR CNRS

CINaM
UMR 7325

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

6 PEVERI Julieta Assessing the impact of political leaders 372 SANGNIER Marc
PR AMU

AMSE
UMR 7316

BERMAN Nicolas
MCF AMU

AMSE
UMR 7316

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

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

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Nom du 
codirecteur de 

la Thèse

Laboratoire ou 
université du 
codirecteur

Avis de la CR du
2 décembre 2019

7 SESTITO Matteo Essays on institutions and economic development 372 SANGNIER Marc
PR AMU

AMSE
UMR 7317

BERMAN Nicolas
MCF AMU

AMSE
UMR 7317

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

8 VU Hang Thi Minh
Analysing the influence of Revenue Management on 
customer's perceived fairness, price acceptance and 
switching intention in the service industry

372 LLOSA Sylvie
PR AMU

CERGAM
EA 4225

NICOD Lionel
MCF AMU

CERGAM
EA 4225

Avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés
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