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Eric Berton

Président d’Aix-Marseille Université
Je suis heureux de signer l’édito du premier numéro de notre Lettre d’AMU de l’année 2020.
Ce numéro vous présente notamment une partie des membres de la nouvelle gouvernance, approuvée
lors du Conseil d’Administration du 14 janvier 2020.
Je remercie à nouveau toutes celles et ceux qui ont accordé leur confiance aux représentants de la
liste PAIR que j’ai menée pour le renouvellement, en novembre dernier, des instances centrales de notre
université.
Le maître-mot de notre politique est d’ériger une entité Partagée, Attractive, Innovante et Rayonnante, afin
de porter toujours plus haut Aix-Marseille Université qui entre dans une nouvelle phase de son développement.
La construction d’une identité forte pour AMU et les succès que nous lui avons collectivement faits obtenir
ne doivent pas être remis en question. En revanche, l’affirmation de notre dimension internationale et le
renforcement de la qualité de vie sur nos sites seront les priorités de mon mandat de Président.
Je vous remercie tous par avance, chers membres de la communauté universitaire, pour le cœur et
l’engagement que vous mettrez au quotidien dans votre travail, au service de nos missions.
Ce numéro est malheureusement endeuillé par la disparition de trois grandes personnalités d’Aix-Marseille
Université auxquelles nous souhaitions ici rendre hommage. Que nos souvenirs les gardent tels que nous les
avons aimés.
A toutes et à tous, je vous souhaite une très belle année.
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La nouvelle Présidence
d’Aix-Marseille Université
Lundi 6 janvier, Éric Berton a
été élu Président d’Aix-Marseille
Université par les 36 membres du
Conseil d’Administration, pour un
mandat de 4 ans. Sa candidature
a recueilli 28 voix sur 36 suffrages
exprimés au premier tour, contre
5 voix pour Philippe Blache, et 3
votes blancs (détail ci-contre). Il
succède à Yvon Berland, fondateur et Président d’AMU, parvenu
au terme de ses deux mandats.
Simone Bonnafous, administratrice provisoire depuis le 1er septembre dernier, a ainsi achevé sa
mission au sein d’AMU.
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Aix-Marseille Université entre
dans une nouvelle phase de son
développement, avec le renouvellement de ses instances centrales (voir compositions p.14, 15
et 16), de sa gouvernance et la
création de vice-présidences
et missions inédites. L’ambition
portée par la nouvelle présidence est qualifiée en quatre
termes, issus du programme politique de la liste PAIR, portée par
Eric Berton durant sa campagne
: construire une université partagée, attractive, innovante et
rayonnante. Le présent dossier
de la Lettre d’AMU revient sur le
parcours du Président Éric Berton
et ceux des Vice-présidents
statutaires : Maryline Crivello,
Vice-présidente du Conseil d’Ad-

ministration, de Lionel Nicod,
Vice-président Formation, et
de Philippe Delaporte, Viceprésident
Recherche.
Les
membres de la nouvelle gouvernance et les membres des
conseils centraux sont également présentés.

Éric Berton, Président
d’AMU
Éric Berton est Professeur des
universités en biomécanique,
ancien Doyen de la faculté
des Sciences du Sport d’AMU
et Directeur de l’Institut des
Sciences du Mouvement.
Eric Berton effectue son cursus
universitaire au sein de l’Université de la Méditerranée, où
il présente en 1992 sa thèse de
Doctorat en Mécanique des

fluides « Contribution à l’étude
de l’écoulement induit autour et
dans le sillage de surfaces portantes en rotation. Application
au rotor d’hélicoptère en vol
stationnaire ». En 1991, il intègre
l’Armée de l’air, comme scientifique du contingent. Après une
courte expérience au CNRS, il
rejoint Eurocopter en 1992, pour
y réaliser un post-doctorat. En
1994, il revient au CNRS en tant
que chargé de recherche. Il
occupe cette fonction durant
11 ans, et obtient en parallèle
une habilitation à diriger des
recherches à l’université de la
Méditerranée, avec ses travaux
sur les « Ecoulements instationnaires 3D autour de modèles en
mouvement : étude fondamentale des phénomènes de transition, décollement/recollement,
interactions
tourbillonnaires
en régime dynamique-extension à l’aéro-biomécanique du
mouvement ».
2005 est une année charnière
dans le parcours du scientifique,
qui devient professeur des universités en STAPS, à la faculté
des sciences du sport. Investi au
niveau national, il intègre en 2007
les comités scientifiques disciplinaires des programmes « Blanc »
et « Jeunes Chercheuses et
Jeunes Chercheurs » de l’Agence
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Election du
Président d’AMU,
répartition des
votes au
premier tour :
36

Membres en exercice

18

Quorum

3

Bulletins nuls
ou blancs

36

Présents et
représentés

36

Suffrages
valablement
exprimés

28

Voix pour Eric Berton
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nationale de la recherche (ANR),
et devient membre du Conseil
national des universités (CNU)
74ème section. Il est élu Doyen de
la faculté des sciences du sport
en 2010, fonction qu’il occupe
jusqu’en
novembre
dernier,
passant le témoin à Christophe
Bourdin (voir article p. 25).
L’année 2012 marque un autre
temps fort de sa carrière : Éric
Berton est nommé Vice-président
Innovation et Valorisation d’AixMarseille Université, élu Président
des incubateurs d’entreprises
« Impulse » et « Belle de Mai »,
et devient Directeur de l’Institut
des Sciences du Mouvement
Etienne-Jules Marey (ISM - UMR
7287 AMU/CNRS). Sous sa viceprésidence, de nombreux dispositifs concrets et structures
au service de l’innovation et
de la valorisation émergent :
le label « Plateformes technologiques », qui structure l’offre
de services d’AMU, lui offre une
meilleure visibilité et garantit son efficacité, rapprochant

la recherche universitaire et le
monde socio-économique ; les
Pôles d’innovation territoriaux
(PIT), qui valorisent le potentiel
d’innovation sur les sites délocalisés d’AMU autour d’une thématique forte ; le label « Qualité
Innovation AMU », qui distingue
les inventions issues des laboratoires pour qu’elles trouvent
plus facilement un public ; ou
encore la Cité de l’innovation et
des savoirs Aix-Marseille (CISAM),
espace unique de créativité
entrepreneuriale et de rencontres enrichissantes, rassemblant l’ensemble des acteurs et
ressources en un lieu totem pour
stimuler les démarches innovantes et en fluidifier le parcours.
Son parcours et ses travaux
recueillent de nombreuses distinctions : il reçoit la médaille de
l’Association aéronautique et
astronautique de France en 1998,
la Médaille de Bronze du CNRS
en 2000, la médaille de l’Université de la Méditerranée en 2000,
puis est nommé Chevalier dans
l’ordre des Palmes Académiques

en 2010 et Chevalier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur en 2015.

Maryline Crivello, Viceprésidente du Conseil
d’Administration
Maryline Crivello est Professeure
des universités en histoire, spécialiste de l’histoire des médias et
des usages publics de l’histoire,
elle a dirigé le laboratoire Temps,
Espaces,
Langages,
Europe
Méridionale,
Méditerranée
(TELEMMe).
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La Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille, projet emblématique porté sous l’ex-Vice-présidence
d’Eric Berton à l’innovation et à la valorisation de la recherche
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La Gouvernance d’Aix-Marseille Université autour du Président Eric Berton

Après l’obtention en 1993
d’un doctorat sur les représentations télévisuelles de la
Révolution française entre 1956
et le Bicentenaire, elle intègre
l’Université de Provence en
tant que maître de conférences en histoire. Membre du
laboratoire Temps, Espaces,
Langages, Europe Méridionale,
Méditerranée (TELEMMe – UMR
7303 AMU/CNRS) de la Maison
Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme (MMSH), elle coordonne le Pôle Images/Sons en
SHS, supervise plusieurs groupes
de recherche et publie des
ouvrages sur les usages du
passé : L’écran citoyen (1998),
Façonner le passé (2004),
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Concurrences du passé (2006),
Récit, individu, histoire (2008),
Télévision
et
Méditerranée.
Généalogies
d’un
regard
(2008). En 2005, Maryline Crivello
intègre le Comité exécutif du
réseau européen RAMSES2 puis
devient
responsable
scientifique du programme européen MedMem. Entre 2007 et
2011, elle prend la responsabilité du programme IMASUD
pour l’Agence nationale de la
Recherche, qui a donné lieu à
la publication Les échelles de
la mémoire en Méditerranée,
parue en 2010 aux éditions
Actes Sud. En 2012, elle devient
directrice
du
laboratoire
TELEMMe. Elle est notamment

responsable de la série de séminaires associés au programme
Figures du temps, projections
du futur (Europe-Méditerranée),
et a codirigé le Dictionnaire
de la Méditerranée, paru en
2016 aux éditions Actes Sud
puis Traversées des mémoires
en Méditerranée, paru en 2017.
En mars 2016, Maryline Crivello
devient Directrice exécutive de
la Fondation A*MIDEX, l’Initiative
d’excellence
d’Aix-Marseille
Université. Elle est également
conceptrice
et
coordinatrice scientifique des Sciences
Sociales et des Arts (Jeu de
l’Oie), dont la première édition
s’est tenue en mai 2019.
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Lionel Nicod, Viceprésident Formation
Lionel Nicod est Maître de conférences en marketing à l’IUT d’AixMarseille, membre du Centre
d’études et de recherche en gestion d’Aix-Marseille (CERGAM)
et de l’équipe de recherche
Marketing et management des
services.
Diplômé de l’école normale
supérieure et de l’université
Paris-Est Créteil, Lionel Nicod
est titulaire d’un master de
Marketing appliqué, obtenu en
2002 à l’IAE de l’université Paul
Cézanne. Agrégé d’économiegestion, il officie durant un an au
Lycée Joliot-Curie de Marseille,
puis intègre l’IUT de l’Université
Claude Bernard Lyon I, en tant
qu’enseignant et responsable de
formation. Lionel Nicod revient
à l’Université Paul Cézanne en
2007, comme enseignant et
responsable de la formation
au sein du DUT Techniques de
Commercialisation (TC) de l’IUT.
Ses enseignements portent princi-

palement sur les méthodes quantitatives, appliquées au marketing.
Il prend la tête du département
TC en 2012. En 2013, il devient
directeur adjoint « Pédagogie
et formation » de l’IUT d’AixMarseille, et responsable de la
licence professionnelle Distrisup. Il
obtient en parallèle un doctorat
en sciences de gestion en 2014,
avec sa thèse « L’influence de
l’aide au client sur sa participation en marketing des services »,
par ailleurs finaliste du prix de
thèse BVA 2015. Il devient maître
de conférences en 2015. Son
activité de recherche intéresse la

participation du client : les rôles
qu’il endosse pendant la prestation de service, sa motivation à
participer et l’aide que le prestataire peut lui apporter. Sur le plan
administratif, il participe régulièrement à des comités de sélection et est membre du comité
d’organisation de la conférence La Londe International
Research Conference in Service
Management (2016, 2018 et
2020). Il valorise aussi la recherche
auprès du grand public, à travers
le C|CM (Center for Customer
Management) ou de conférences autour de la relation client.
Fervent adepte de la classe
inversée, il est lauréat en 2017 et
2019 de la prime d’engagement
pédagogique
d’Aix-Marseille
Université, récompensant une
activité pédagogique innovante.
Il porte par ailleurs un projet
A*Midex Académie d’Excellence
sur la création d’un magasin 4.0
sur le site de Saint-Jérôme. Il est
nommé en 2018 Chevalier dans
l’ordre des Palmes Académiques.
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Philippe Delaporte,
Vice-président
Recherche
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Philippe
Delaporte
est
Directeur de recherche CNRS,
docteur en physique, spécialité Optique et Photonique
Philippe Delaporte obtient en
1984 un diplôme d’ingénieur de
l’Ecole Nationale Supérieure de
Physique de Marseille, puis un
doctorat en physique à l’Université d’Aix-Marseille. En 1988,
il devient chargé de recherche
au CNRS, et reçoit 3 ans après
la médaille de Bronze du CNRS.
Son activité scientifique porte
principalement sur la physique
de l’interaction laser-matière
en régime d’impulsions brèves
et le développement de nouveaux procédés photoniques
pour la structuration de surface et la micro/nano fabrication. Ces procédés trouvent
leurs applications dans les
domaines de la microélectronique, de l’énergie et de
la santé. Philippe Delaporte
obtient son Habilitation à

Diriger des Recherches en
1997, et devient directeur
de recherche au CNRS en
2003. Directeur du laboratoire
Lasers, Plasmas et procédés
Photoniques (LP3 – UMR 7341
AMU/CNRS) de janvier 2012 à
décembre 2019, il a de nombreuses activités et fonctions
associées à ses domaines
d’expertise :
Vice-président
du pôle de compétitivité
en Photonique et Imagerie
OPTITEC (2013-2019), membre
du Board of stakeholders
(Conseil) du Cluster Européen
Photonics21, coordinateur du
pôle de recherche interdisciplinaire et intersectoriel (PR2I)
« Sciences et Technologies
Avancées »
d’Aix-Marseille
Université, membre du Conseil
Stratégique du Pôle Régional
de Microélectronique ARCSIS,
expert pour des projets nationaux et internationaux et
membre de comités scientifiques de plusieurs conférences
internationales. Il a coordonné
de nombreux projets nationaux et européens et plusieurs
contrats collaboratifs avec des
partenaires industriels. Il est
auteur de plus de 150 publications dans des revues internationales à comité de lecture
et a donné 90 conférences
invitées.

Aurélie Tanguy, Viceprésidente Etudiant
Aurélie Tanguy est étudiante en
licence de Neurosciences à la
Faculté des Sciences, élue au
Conseil de la Formation et de la
Vie Universitaire (CFVU) d’AixMarseille Université.
Diplômée d’un baccalauréat
général scientifique en 2015,
Aurélie Tanguy a débuté son
cursus universitaire à la Faculté
des Sciences de Montpellier.
A la rentrée 2018, elle intègre
Aix-Marseille
Université,
où
elle étudie les neurosciences.
Investie dans la vie associative, elle rejoint l’association
Neuronautes en octobre 2018.
Cette association d’étudiants
en
neurosciences,
implantée sur le site Saint-Charles,
est particulièrement active :
organisation de manifestations
culturelles et scientifiques, promotion des sciences vers les
étudiants et le grand public,
mise en relation des étudiants
avec les acteurs universitaires
et le monde socio-écono-

La lettre d’AMU n°79

mique, etc. Membre du bureau
de l’association, Aurélie Tanguy
occupe actuellement la fonction de co-trésorière, depuis
octobre dernier, et était auparavant secrétaire. A la suite des
élections aux conseils centraux
d’AMU,
l’étudiante
intègre
le Conseil de la Formation et
de la Vie Universitaire, pour
un mandat de 2 ans. Elle est
nommée, lors du CAC du 14 janvier, Vice-présidente Etudiant
d’Aix-Marseille
Université :
« Je m’engage durant mon
mandat à répondre au mieux
aux sollicitations de chacun et
de défendre les droits des étudiants. Je mettrai à contribution
toute ma personne, mon travail,
ma détermination, mon ouverture d’esprit et mon empathie
à cette cause. Je représenterai au mieux les intérêts des
étudiants en me rendant disponible et accessible tout en
mettant en avant mon sérieux
et ma motivation ».

Les Vice-présidents
d’Aix-Marseille
Université
Lors du Conseil d’Administration du 14 janvier 2020 ont été
nommés les Vice-présidents statutaires, fonctionnels et délégués d’Aix-Marseille Université. En
détail ci-après, la composition de
la Gouvernance élargie d’AMU,
sous la présidence d’Éric Berton.
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Les Vice-présidents
fonctionnels
• Vice-président en charge du
Numérique :
Serge AMABILE
Professeur des universités en
sciences de gestion et du
management
> Depuis 2018 : Directeur adjoint
du CERGAM (centre d’études
et de recherche d’Aix-Marseille)
> Depuis
2018 :
co-responsable de la mention management de l’innovation, Faculté
d’économie- gestion
> 2012-2018 :
responsable
du département E2I, faculté
d’économie-gestion
• Vice-présidente en charge
des Relations internationales :
Giovanna CHIMINI
Directeur de recherche CNRS
> Depuis 2016 : Vice-doyenne
recherche de la faculté des
sciences
> Depuis 2013 : chargée de mission relations internationales de
la faculté des sciences
> 2008-2018 : Directrice de l’UMS
CNRS Institut d’études scientifiques de Cargèse
> Depuis 1992 : responsable
d’une équipe scientifique au
CIML
• Vice-président Culture et patrimoine scientifique :
Nicolas CLAIRE
Maitre de conférences
> 2016-2019 :
Vice-président
délégué à la culture scientifique
> 2014-2016 : directeur adjoint
de la filière instrumentation
(faculté des sciences)

> 2007-2016 : responsable
du
master
1ère
année
Instrumentation (faculté des
sciences –site Saint-Jérôme)
> Créateur de l’espace muséal
Charles Fabry, AMU, Site
Saint-Charles
• Vice-présidente
Développement durable :
Mariane DOMEIZEL
Maitre de conférences (HDR)
> 2009-2020 : Vice-présidente
déléguée au développement
durable
> 2009-2012 : Directrice du service commun de formation
continue et directrice adjointe
de 2003 à 2009 à l’Université de
Provence
> Membre du comité de la
transition écologique et énergétique de la CPU
> Membre du bureau de la
FNCAS
• Vice-président Affaires juridiques
et institutionnelles : Vincent EGEA
Professeur des universités
> Depuis 2018 : Directeur du
Laboratoire de droit privé et de
sciences criminelles
> Depuis 2017 : assesseur du
Doyen de la faculté de droit et
science politique en charge de
la recherche, de l’innovation et
de la valorisation
> De 2015-2017 : assesseur du
Doyen de la faculté de droit
d’Aix-Marseille en charge de
l’enseignement à distance et
des nouvelles technologies
> De février 2016 à décembre
2019 : Président des deux sections disciplinaires d’AMU (usager
et enseignant-chercheur)
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• Vice-président au Partenariat
avec le monde socio-économique :
Romain LAFFONT
Professeur des universités - Génie
électrique, électronique, photonique et systèmes
> Depuis 2017 : Directeur de
Polytech Marseille
> 2013-2017 : directeur adjoint
de Polytech Marseille
> 2009-2012 : Directeur des
études du département MT,
Polytech Marseille
• Vice-président à la Vie des
campus, à la qualité de vie
au travail et à la sécurité au
travail :
Jean-Louis MORO
Professeur agrégé
> 2015-2020 : Vice-doyen de la
faculté des sciences du sport,
chargé de la programmation
du suivi des chantiers plan
campus puis de la valorisation
des bâtiments
> 2010-2015 : Vice-doyen de la

faculté des sciences du sport,
aux affaires générales
> 2005-2010 : Vice-doyen de la
faculté des sciences du sport
chargé des formations
• Vice-présidente Egalité
femmes-hommes et lutte
contre les discriminations :
Isabelle REGNER
Professeur des universités en
psychologie
> Depuis 2016 : Directrice de
l’équipe « cognition et neurosciences sociales » (UMR LPC)
> Depuis 2014 : Directrice du
centre des sciences sociales
pour les sciences à la Faculté
des sciences
> Depuis 2015 : mission ascenseur social à la faculté des
sciences
• Vice-président
Communication :
Patrice VANELLE
Professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines
pharmaceutiques

> 2012-2020 :
Vice-président
Communication
> 2002-2013 : Doyen de la
faculté de Pharmacie
> Depuis 2008 : Directeur de
l’équipe
pharmaco-chimie
radicalaire (LPCR) de l’Institut
de Chimie Radicalaire (ICR)
UMR CNRS 7273
> Directeur du département
de chimie pharmaceutique
> Chef du service central
de la qualité et de l’information pharmaceutiques – chef
adjoint du pôle Pharmacie
(AP-HM)
> 2004-2013 :
Vice-président
recherche de la conférence
nationale des doyens de
pharmacie
> Depuis 2010 : Président de la
section 81 du CNU « sciences
du médicament et autres produits de santé »

12

La lettre d’AMU n°79

Les Vice-présidents
délégués
Rattachés au Président :
• Vice-président délégué Santé :
Nicolas ANDRE
• Vice-président délégué
Santé et handicap : Laurent
BENSOUSSAN
• Vice-président délégué
A*Midex : Denis BERTIN
• Vice-présidente déléguée
Sciences– biologie : Sophie
CHAUVET
• Vice-présidente déléguée au
Sport : Isabelle DIMEGLIO
• Vice-président délégué
Sciences-technologies : Stefan
ENOCH
• Vice-présidente déléguée
Droit-économie : Ariel MENDEZ
• Vice-présidente déléguée
Arts, lettres, langues et
Sciences humaines : Christine
POPLIMONT
• Vice-présidente déléguée
Qualité : Isabelle POULIQUEN

Rattachés au Vice-président
recherche :
• Vice-présidente déléguée
pour les Pôles d’innovation
territoriaux : Angela BARTHES
• Vice-présidente déléguée à la
Valorisation et à l’innovation :
Françoise DIGNAT-GEORGE
Rattachés au Vice-président
formation :
• Vice-présidente déléguée à la
Formation initiale : Sophie De
CACQUERAY
• Vice-président délégué à la
Formation continue et alternance : Eric VALERIO
• Vice-présidente déléguée à
l’Orientation et l’insertion professionnelle : Anne RIBAUD
• Vice-présidente
déléguée CIPE : Pascale
BRANDT-POMARES
• Vice-présidence déléguée
Approche par compétence :
Bruno FOTI

Rattaché
à
la
vice-présidente en charge des relations
internationales :
• Vice-président délégué à la
Mobilité et au développement
des partenariats : JeanFrançois MARCHI
Rattaché au vice-président en
charge du numérique :
• Vice-président délégué aux
Infrastructures numériques
et à l’intelligence artificielle
pour la recherche : Mustapha
OULADSINE.

Les conseillers du
Président
•
•
•
•
•

Jean-Philippe AGRESTI
Sophie LENGRAND-JACOULET
Georges LEONETTI
Jean-Marc PONS
Robert FOUCHET, Conseiller
Culture
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Les élections aux
conseils centraux : les
résultats
Les 27 et 28 novembre derniers, les personnels et étudiants
d’Aix-Marseille Université ont élu
leurs représentants aux conseils

centraux : le Conseil d’Administration (CA), la Commission
de la Recherche (CR) et la
Commission de la Formation et
de la Vie Universitaire (CFVU) – la
CR et la CFVU formant le Conseil
Académique (CAC). Le taux de
participation s’élève à 65,63%

pour les personnels et de 13,12%
pour les étudiants, concernant
le CA. En détail ci-dessous, les
membres des trois instances universitaires, élus pour un mandat
de 4 ans pour les personnels, et
pour un mandat de 2 ans pour les
étudiants.

Les membres élus au Conseil d’Administration
• Collège A
> Jean-Philippe AGRESTI
> Eric BERTON
> Philippe BLACHE
> Sophie BOUFFIER
> Georges LEONETTI
> Ariel MENDEZ
> Laurence MOURET
> Thierry PAUL
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• Collège B
> Mario CORREIA
> Sophie LENGRANDJACOULET
> Marie MASCLET DE
BARBARIN
> Véronique MASOTTI
> Jean-Philippe PROST
> Thomas RADULESCO
> Caroline SIFFREIN-BLANC
> Erwan TRANVOUEZ

• Collège « BIATSS »
> Isabelle DE SAINTE MARIE
> François FORESTIER
> Fabrice GAUDY
> Laure MAILLE
> Emmanuelle ROSA
> Fathia TIR
• Collège « Usagers »
> Camille BAGNOL
> Lisa BOURTHOUMIEU suppléant
> Beyram MAHERZI
> Rémy ENJALBERT suppléant
> Kane MARLIN
> Vincent CAMPAGNAC suppléant
> Rémy PERRAD
> Anna KOROLKOVA suppléant

> Hugo PIERSON
> Rachida HENNI - suppléant
> Léa SINICA
> Margaux LANNE PETIT suppléant
• Personnalités extérieures
> Maxime TOMMASINI Région
> Ghislaine GIBELLO - CNRS
> Maryse JOISSAINS-MASSINI Ville d’Aix
> Marie-Laure ROCCA-SERRA
- Ville de Marseille
> Amaury GODRON
> Paul LECCIA
> Franck CASADO
> Véronique MIQUELLY
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Les membres élus à la commission
de la recherche* - Conseil Académique :
• Collège A
> Vice-président Recherche
- Philippe DELAPORTE
> Arts lettres langues et
sciences humaines
- Pascale COLE
- Pascal TARANTO
- Bruno DAUVIER
> Droit et sciences politiques
- Nathalie RUBIO
- Thierry GRANIER
> Economie et gestion
- Bruno DECREUZE
- Solange HERNANDEZ
> Santé
- Jean-Louis MEGE
- Florence SABATIER-MALATERRE
- Gilbert HABIB
> Sciences et technologies
- Uwe EHRENSTEIN
- Bernard QUEGUINER
- Stéphane VIEL
> Secteur pluridisciplinaire
- Jean-Jacques SIMON
• Collège B
> Arts lettres langues et
sciences humaines
- Christian BONNET
> Droit et sciences politiques
- Jean-Philippe TRICOIRE
> Economie et gestion
- Marion DOVIS
> Santé
- Joseph BOUCRAUT
> Sciences et technologies
- Isabelle IMBERT
> Secteur pluridisciplinaire
- Nicole MENCACCI

• Collège C
> Arts lettres langues et
sciences humaines
- Anne TORTEL
> Droit et sciences politiques
- Sophie SERENO
> Economie et gestion
- Nadine RICHEZ-BATTESTI
> Santé
- Véronique GELSI-BOYER
> Sciences et technologies
- Charlotte PERRIN
> Secteur pluridisciplinaire
- Christine MUSSARD
• Collège D
- Charles FOURMENT
- Beate HOSCHEK-LEMESLE
• Collège E
- Elodie CACCOMO-GARCIA
- Claire DEBARNOT
• Collège F
- Anne-Laure PROST
• Collège « Usagers »
> Secteur Droit, Economie et
Gestion
- Titulaire : Grégory
GUSTEMABLE
- Suppléante : Fetta
BELGACEM
> Secteur Lettres et Sciences
humaines
- Titulaire : Tiphaine LE
GAUYER
- Suppléant : Axel BARRAULT
> Secteur Santé

- Titulaire : Vincent
MONTERO
- Suppléante : Edeline
PELCE
> Secteur Sciences et
Technologies
- Titulaire : Théodore LOPEZ
- Suppléante : Esteban
SANCHEZ-ADAIME
• Membres extérieurs
- Représentant le CNRS :
Claudine PIQUE, Adjointe
au Directeur Scientifique
régional Provence et Corse
- Suppléante : Julia
FARGEOT
- Représentant l’Inserm :
Dominique NOBILE, Délégué
Régional Provence - Alpes
Côte d’Azur et Corse
- Représentante Région
Sud PACA : Caroline
POZMENTIER-SPORTICH
- Suppléante : Mme
Marie-Florence BULTEAU
RAMBAUD

* Siègent également à la commission de la recherche : des invités
permanents extérieurs, des invités permanents gouvernance, des
membres de droit, et des invités permanents : directeurs et direcLa lettre d’AMU n°79

trices de composantes.
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Les membres élus à la commission de la formation
et de la vie universitaire (Conseil Académique) :
• Président AMU
> Eric BERTON
• Collège A
> Céline VIESSANT
> Muriel GIACOPELLI
> Kathia CHAUMOITRE
> Michel RUQUET
> Homa LESSAN PEZECHKI
> Pascal GANDOULPHE
> Xavier LEONCINI
> Sophie CHAUVET
• Collège B
> Hervé MAGNOULOUX
> Sophie DE CACQUERAY
> Julien FROMONOT
> Alexandrine BERTAUD
> Marie MONTANT
> Pierre MAGNIEZ
> Marieke LONGCAMP
> Emilie CARRETIER
• Collège « BIATSS »
> Catherine AVILES
> Béatrice DELORGE
> Alphonse GIORGI
> Priscilla PUIG

• Collège « Usagers »
> Baptiste LEFEVRE
Suppléant : Perrine ALBEROLA
> Quentin GUILLEU
Suppléant : Camille
BICCHIERAI
> Mahan OUTAHAR
Suppléant : Aymerick AUPART
> Tom ROCHE
Suppléant : Caroline
POLIZZI
> Maxime TIRADO
Suppléant : Damien
JARFAUT
> Jade BERTEN
Suppléant : Pauline PIQUESRAMADOUR
> Lyes BELHADJ
Suppléant : Axel BARTHA
> Léa GELEZUINAS
Suppléant : Ambre MARIETTE
> Baptiste TROPINI
Suppléant : Jean-Eudes
GRINDA
> Lucie GUILLAUMY
Suppléant : Andréa
FONOLLOSA
> Tom BLANCHARD

Suppléant : Nathan LALANNE
> Jade BUSCA
Suppléant : Carole
ROSSIGNOL
> Enzo BRANCA-AFCHAIN
Suppléant: Marion
CRUNCHANT
> Aurélie TANGUY
Suppléant : Léna GINOYER
> MICHEL Fabio
Suppléant : Théo LESCENT
> Clément PARRACONE
Suppléant : Flora SEGURA
• Personnalités Extérieures
> Représentant CCIMP
> Représentant de la
Métropole d’Aix-Marseille
> Représentant
établissement secondaire
> Véronique DOBRE
Suppléant : Fabienne MAHEU
> Représentant désigné à
titre personnel
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Retrouvez les procès-verbaux des Conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(Rubrique Université/Instances)

Conseil d'Administration
26 novembre 2019
Ordre du jour
• Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 22
octobre 2019
• Actualités :
> Point dossier AAP SFRI
> Point dossier AAP IDEES
> IAL MEZIRI
• DAJI
> Modification des statuts de l’UFR
Sciences
> Modification des statuts SUAPS
> Modalités élection du Président de
l’Université
• Agence comptable
> Sorties du patrimoine des biens
inscrits à l’actif
> Création du BAIM
• DAF
> Budget rectificatif n°2
> Budget 2020
> Dotations aux SACD
> Structure budgétaire BAIM
> Structure budgétaire université
année 2020
• DRI
> Modulation des bourses AMI MESRI
> Avenant à la délibération
n°2019/04/23-04 :
> Encadrement et harmonisation
des frais de missions dans le cadre
des projets Erasmus+ obtenus par AixMarseille Université.
> Révision de l’annexe II portant sur
le montant des allocations versées
aux étudiants dans le cadre des
projets KA103
> Droits d’inscription différenciés pour
les étudiants internationaux extracommunautaires – Mise en place
par l’université d’une exonération
partielle des étudiants assujettis, pour
2020/2021.
• DRV
> Création de l’unité mixte de
service « Mediterranean Primate
Research Center ».
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• DEVE
> Accès en Master 1 et 2 pour
l’année universitaire 2020/2021:
capacité d’accueil, modalités
d’analyse des candidatures, dates
des campagnes.
• DRH
> Procédure relative au dispositif
de lutte contre le harcèlement et
les violences sexistes, sexuelles et
homophobes
> Additif campagne d’emplois 2020
pour Sciences, FDSP, SUFLE et IUT
> Critères d’attribution et
d’évaluation du congé pour projet
pédagogique (CPP)
- Contingent aménagements de
service des enseignants du second
degré année 2020-2021
- Contingent congés pour
recherches ou conversions
thématiques (CRCT)année
2020-2021
> Présentation du dispositif don de
jours de repos
• Questions diverses

Relevé de décisions
Le Conseil d’Administration du 26
novembre 2019 approuve :
• La modification des statuts de l’UFR
Sciences
• la modification des statuts SUAPS
• les modalités d’élection du Président
de l’Université
• les sorties du patrimoine des biens inscrits à l’actif
• la création du BAIM
• le budget rectificatif n°2
• le budget 2020
• les dotations aux SACD
• la structure budgétaire BAIM
• la structure budgétaire université
année 2020
• la modulation des bourses AMI MESRI

• l’avenant
à
la
délibération
n°2019/04/23-04 :
> Encadrement et harmonisation
des frais de missions dans le cadre
des projets Erasmus+ obtenus par AixMarseille Université.
> Révision de l’annexe II portant sur le
montant des allocations versées aux
étudiants dans le cadre des projets
KA103
• les droits d’inscription différenciés
pour les étudiants internationaux
extra-communautaires– Mise en
place par l’université d’une exonération partielle des étudiants assujettis,
pour 2020/2021
• la création de l’unité mixte de service
« Mediterranean Primate Research
Center »
• l’accès en Master 1 et 2 pour l’année
universitaire 2020/2021 : capacité
d’accueil, modalités d’analyse des
candidatures, dates des campagnes.
• la procédure relative au dispositif
de lutte contre le harcèlement et
les violences sexistes, sexuelles et
homophobes
• les critères d’attribution et d’évaluation du congé pour projet pédagogique (CPP)
• le contingent aménagements de
service des enseignants du second
degré année 2020-2021
• le
contingent
congés
pour
recherches ou conversions thématiques (CRCT) année 2020-2021
• la présentation du dispositif don de
jours de repos
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Conseil Académique
Commission de la Recherche
14 novembre 2019
Ordre du jour
• Nomination de la direction
d’unités mixtes de recherche
(UMR)
• Adhésion d’AMU à des
Groupements de Recherche
(GDR)
• Demandes de subvention
• Campagne 2020 des FIR
Colloques et Editions Scientifiques
• Formation doctorale : Dispenses
de master, cotutelles et avenants
de cotutelles de thèse, direction
et codirection de thèse par des
personnes non habilitées à diriger
des recherches (HDR), rapporteurs
de thèse par des personnes non
HDR, recours contre un refus de
réinscription en 5ème année de
thèse.

Relevé de décisions
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Nomination de la direction d’unités
mixtes de recherche (UMR)
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité des membres
présents ou représentés les directions
suivantes :
• Pour l’Institut Fresnel (UMR 7249),
suite à la démission de M. Stefan
Enoch, Mme Sophie Brasselet,
Directrice de recherche CNRS,
a été élue en tant que Directrice
à compter du 1er janvier 2020
et jusqu’à la fin du contrat
d’établissement.
• Pour l’Institut des Sciences du
Mouvement (ISM - UMR 7287), suite
à la démission de M. Eric Berton,

Mme Martine Pithioux, Directrice
de Recherche CNRS, a été élue
Directrice à partir du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Adhésion d’AMU à des Groupements
de Recherche (GDR)
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représentés
à l’adhésion d’AMU à trois GDR portés
par l’Institut des Mathématiques de
Marseille (I2M - UMR 7373) pour une
durée de 5 ans.
Le
premier
GDR
« Géométrie
Algébrique et Géométrie Complexe »
(GAGC) réunit des membres issus de
24 équipes de recherche. Il a pour
mission de développer la communication et le dynamisme au sein de la
communauté des géomètres algébristes. Son action sera prioritairement
tournée vers l’insertion des doctorantes et doctorants dans le tissu de la
discipline et le financement de déplacements des post-doctorants ou des
jeunes Maîtres de Conférences ou
Chargés de Recherche. Enfin, le GDR
souhaite favoriser les interactions
avec d’autres groupes de recherche
dans des domaines liés.
Le deuxième GDR « Calcul des variations et théorie géométrique de la
mesure » (CALVA) regroupera 120
chercheurs issus de 38 unités de
recherche. L’un des buts prioritaires
du GDR sera l’organisation d’une
rencontre «généraliste» annuelle française autour du calcul des variations
et de la théorie géométrique de la
mesure.

Enfin, le troisième GDR s’intitule
« Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs en arithmétique » (JC²A). Son
objectif est double : contribuer à la
formation et à la réussite scientifique
des jeunes chercheuses et chercheurs en arithmétique et fédérer la
recherche en arithmétique, notamment celle des jeunes chercheurs.
Demandes de subvention
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
à la transmission de 5 demandes de
subventions pour :
• Le programme « Exploratoire méditerranée de l’interdisciplinarité »
présenté par la fondation IMéRA
auprès du Conseil départemental
des Bouches du Rhône (40 000 €
sollicités).
• « La programmation de culture
scientifique et technique d’AMU »
présentée par la Cellule de culture
scientifique et technique (CCST)
de la Direction de la Recherche
et de la Valorisation d’AMU
auprès du Conseil départemental
des Bouches du Rhône (88 380 €
sollicités).
• L’International
summer
school on Nanosciences and
Nanotechnologies
(NanoSum)
présentée
par
l’Institut
des
Matériaux, de Microélectronique
et des Nanosciences de Provence
(IM2NP - UMR 7334) auprès de
la
Métropole
d’Aix-Marseille
Provence (4 000 € sollicités).
• Le « 16ème congrès de la division
plasmas de la Société française des
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Physiques » présenté par le laboratoire de Physique des Interactions
Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345) auprès de la Métropole
Aix-Marseille Provence (1 000€
sollicités)
• Le V International INT meeting :
« Current challenges in clinically
oriented neuroscience research »
présenté
par
l’Institut
des
Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) auprès de la Métropole
Aix-Marseille Provence (3 000 €
sollicités).
Campagne 2020 des FIR Colloques et
Editions Scientifiques
Dans son budget 2020, la Direction
de la Recherche et de la Valorisation
a prévu une enveloppe de 150 000 €
pour le FIR Colloques et Editions
scientifiques. 91 demandes de financement pour l’organisation de colloques (contre 78 en 2018) et deux
demandes d’éditions scientifiques
ont été déposées pour un montant
global de 340 423 €. Dans cette première phase, la Commission de la
Recherche s’est prononcée sur la
recevabilité des dossiers déposés ainsi
que sur la méthode de répartition du
budget du FIR entre les composantes
qui ont classé les demandes relevant
de leur périmètre. La Commission
de la Recherche a donc adopté à
l’unanimité au titre de la campagne
2020, la proposition de retenir 81
dossiers éligibles sur 91 ainsi que la
méthode d’attribution des crédits à
chaque composante qui se chargera
de ventiler le montant aux différents
projets relevant de son périmètre. Elle
a également adopté à l’unanimité
l’attribution de 4 200 € pour les deux
demandes déposées au titre de l’Edition scientifique : par le Centre Gilles
Gaston Granger (UMR 7304, 1 200 €)
d’une part et par le Laboratoire Droits
International, Comparé et Européen
(DICE - UMR 7318, 3 000 €) d’autre
part.
Formation doctorale
• Demandes de dispenses de
master 2
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité des membres
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présents ou représentés les 14
demandes de dispenses de master 2,
présentées par :
> L’ED 62 (Sciences de la vie et
de la santé) pour le laboratoire
Microbes Evolution Phylogénie
et Infections (MEPHI UMR_D
258 - 2 dossiers), le laboratoire
Vecteurs- Infections Tropicales
et Méditerranéennes (VITROME
UMR_D 257) ;
> L’ED 67 (Sciences juridiques
et politiques) pour le laboratoire
Droits International, Comparé et
Européen (DICE UMR 7318) ;
> L’ED 250 (Sciences chimiques)
pour le laboratoire Matériaux
Divisés,
Interfaces,
Réactivité,
Electrochimie
(MADIREL
UMR
7246) ;
> L’ED 251 (Sciences de l’environnement) pour le Centre Européen
de Recherche et d’Enseignement
de Géoscience de l’Environnement (CEREGE UMR 7330) ;
> L’ED 352 (Physique et Sciences
de la matière) pour le Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille (LAM
UMR 7326 – 2 dossiers) ;
> L’ED 353 (Sciences pour l’Ingénieur :
Mécanique,
Physique,
Micro et Nanoélectronique) pour
l’Institut Universitaire des Systèmes
Thermiques et Industriels (IUSTI
UMR 7343) et l’Institut Matériaux
Microélectronique Nanosciences
de Provence (IM2NP UMR 7334) ;
> L’ED 354 (Langage, lettres et
arts) pour le Laboratoire d’Etudes
en Sciences des Arts (LESA EA
3274) ;
> L’ED 355 (Espaces, Cultures,
Sociétés)
pour
l’Institut
de
Recherches
et
d’Etudes
les
Mondes Arabes et Musulmans
(IREMAM UMR 7310) ;
> L’ED 356 (Cognition, Langage,
Education) pour l’Institut d’Histoire
de la Philosophie (IHP EA 3276) ;
> L’ED 463 (Sciences du mouvement humain) pour l’Institut des
Sciences du Mouvement (ISM UMR
7287).
• Demandes de cotutelles de thèses
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représen-

tés pour 9 demandes de cotutelles
internationales de thèses entre AixMarseille Université et :
> L’Université de Ngaoundéré
(Cameroun) pour le Centre
Européen de Recherche et d’Enseignement de Géoscience de
l’Environnement (CEREGE UMR
7330) ;
> L’Université
des
Sciences
Techniques et Technologiques de
Bamako (Mali) pour le laboratoire
Microbes Evolution Phylogénie et
Infections (MEPHI UMR_D 258 – 2
dossiers) ;
> L’Université de Nanjing (Chine)
pour l’Institut de Recherche
Asiatique (IRASIA UMR 7306) ;
> L’Université de Camérino (Italie)
pour le Centre de Physique
Théorique (CPT UMR 7332) ;
> L’Université de Sfax (Tunisie) pour
le Centre de Droit Social (CDS UR
901) ;
> L’Université de Porto (Portugal)
pour l’Institut des Sciences moléculaires de Marseille (ISm2 UMR
7313) ;
> L’Université
d’Aarhus
(Danemark) pour l’Institut des
Sciences moléculaires de Marseille
(ISm2 UMR 7313) ;
> L’Université
Ca’Foscari
de
Venise (Italie) pour le Laboratoire
d’Archéologie
Médiévale
et
Moderne en Méditerranée (LA3M
UMR 7298).
Par ailleurs, la Commission de la
Recherche a validé à l’unanimité des
membres présents ou représentés 19
demandes d’avenants de prolongation de cotutelles de thèses.
• Modification des données descriptives d’une thèse
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représentés à la demande de changement
de directeur de thèse et de sujet de
thèse pour le dossier présenté par l’ED
356 (Cognition, Langage, Education).
• Direction, codirection de thèses
par un enseignant-chercheur,
chercheur ou personnels assimilés non habilités à diriger des
recherches (HDR)
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La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représentés à la nomination de treize Maîtres
de Conférences, dix Chargés de
Recherche CNRS ou CEA et deux
Ingénieurs de Recherche AMU non
titulaires de l’HDR, pour diriger ou
codiriger des thèses au sein de différentes unités de recherche d’AMU.

• Dérogation pour la nomination d’un rapporteur de thèse
sans habilitation à diriger des
recherches (HDR)
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représentés à six demandes de dérogation
pour la nomination de rapporteurs
de thèse sans HDR pour des doctorants du Centre d’Etudes Fiscales et
Financières (CEFF UR 891), de l’Institut de Biologie du Développement
de Marseille (IBDM UMR 7288

– 2 demandes), du Laboratoire
Croyance,
Histoire,
Espace,
Régulation Politique et Administrative
(CHERPA – 2 demandes) et du Centre
Interdisciplinaire de Nanoscience de
Marseille (CINaM UMR 7325).
• Recours contre un refus de réinscription en 5ème année de thèse
La Commission de la Recherche a
émis un avis défavorable à l’unanimité à la demande de réinscription en 5ème année de thèse d’un
doctorant de l’Ecole doctorale 372,
Sciences économiques et de gestion.

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
8 novembre 2019
Ordre du jour
• Bilan Césure
• Bilan des conseils de
perfectionnement de
composantes

• Accès en masters 1 et 2 pour
2020/2021
• Modalités de contrôle des
connaissances des composantes
pour 2019/2020

• Cadrage Congé pour projet
pédagogique
• Projets FSDIE

modalités d’analyse des candidatures et dates de campagne de
recrutement pour l’accès :
• en master 1 des composantes
ALLSH, EJCAM, FDSP, FEG, FSS, IAE,
IEP IMPGT, INSPE, OSU Pythéas,
SCIENCES et SMPM,
• en master 2 des composantes
FDSP et IAE.

Cadrage Congé pour projet
pédagogique
En application de l’arrêté du MESRI
du 30 septembre 2019, publié au BO
du 3 octobre 2019, la CFVU a émis
un avis favorable au cadrage visant
à mettre en œuvre le Congé pour
projet pédagogique (CPP) au sein
d’AMU.

Modalités de contrôle des
connaissances des composantes
pour 2019/2020
La CFVU a approuvé les modalités
de contrôle de connaissances des
composantes OSU Pythéas et SMPM
- Médecine pour l’année universitaire
2019/2020.

Projets FSDIE
La CFVU a approuvé les propositions
de financement émises par les commissions FSDIE projets des 18 et 24
octobre 2019.

Relevé de décisions
Bilan Césure
Le dispositif Césure, et notamment
un bilan sur sa mise en œuvre à AMU,
a fait l’objet d’une présentation en
CFVU.
Bilan des conseils de
perfectionnement de composantes
Un bilan sur les conseils de perfectionnement mis en place depuis l’accréditation d’AMU en mai 2018 en vue
de la délivrance de diplômes nationaux a été réalisé en CFVU.
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Accès en masters 1 et 2 pour
2020/2021
La CFVU a émis un avis favorable à
l’unanimité pour l’année universitaire
2020/2021 aux capacités d’accueil,
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La faculté des sciences du sport
honore ses diplômés
Vendredi 13 décembre, la
10ème cérémonie de remise
des diplômes de la faculté des
Sciences du Sport (FSS), a récompensé les majors et lauréats de
licence, master, D.U. et D.E.S.U.
2018-2019. Éric Berton, invité
d’honneur, a présidé cette dernière soirée en sa qualité de
doyen de la faculté des Sciences
du Sport.
Près de 1 600 étudiants sont inscrits à la FSS, qui propose 5 men-

tions de licence, 4 mentions de
Master et deux diplômes universitaires. A noter que le cursus
Master Ingénierie (CMI), unique
CMI STAPS à l’échelle nationale,
attirant des élèves de la France
entière et d’ailleurs, a délivré
pour la deuxième année un trophée au major de promotion.
Marc Lévêque, Général de corps
d’armée de la Gendarmerie
Nationale, a fait honneur aux
étudiants du 1er D.U. « Préparation

aux concours de la sécurité
intérieure ». Les responsables
pédagogiques ont également
récompensé leurs étudiants, sous
le regard bienveillant de leurs
familles.
Les Pompoms girls STAPS, championnes du Monde Universitaire à
Barcelone, ont ponctué la soirée
avec des démonstrations rythmées et aériennes.
Félicitations à tous les lauréats !
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Le « lancer de casquettes » a clos la cérémonie
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Culture scientifique :

©YohanneLamoulère

une programmation annuelle dense

La quatrième édition marseillaise de la Nuit des Chercheur.e.s,
organisée par la CST en septembre 2019, a réuni plus de 1300 visiteurs
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Fort d’une année 2019 marquée
par la variété des échanges
entre chercheurs d’Aix-Marseille
Université et grand public, 2020
s’annonce tout aussi propice à
l’éveil des curiosités et au dialogue entre sciences et société.
Échanger des idées scientifiques
sur un marché, mêler recherche

et imaginaire toute une nuit, vivre
un moment privilégié de rencontre entre jeunes chercheurs et
élèves… En été comme en hiver,
la culture scientifique se vivra,
cette année encore, sous des
formes variées et dans des lieux
inattendus.
Plusieurs temps forts rythmeront
le début d’année. En février, la

Bourse aux projets d’Aix-Marseille
Université sera à nouveau proposée afin de soutenir des initiatives
de diffusion des sciences portées
par des unités de recherche. En
mars, deux rendez-vous culturels
sont à noter : la finale locale de
Ma thèse en 180 secondes et une
projection du film Suffragettes
suivie d’une table-ronde organisée par le Laboratoire d’Études
et de Recherche sur le Monde
Anglophone (LERMA) à la Cité
du livre d’Aix-en-Provence à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
En avril, la journée festive Faites
de la science aura lieu sur le
campus de Saint-Jérôme autour
de projets scientifiques et technologiques imaginés par des
élèves de collèges et lycées. À
l’approche de l’été, la programmation fleurira avec, entre mai et
juin, le Souk des sciences, marché
des sciences où idées et connaissances s‘échangent dans les rues
de la ville, le Festival du Jeu de
l’Oie, festival des sciences de la
société et des arts dans la cité, ou
encore les Journées nationales
de l’Archéologie. Des rendezvous réguliers seront également
proposés tout au long de l’année,
comme les conférences grand
public « Conflits de cultures,
cultures de conflits » organisées
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par le laboratoire ECHANGES en
collaboration avec l’université de
Tübingen, membre du réseau des
universités partenaires du programme CIVIS.
La programmation à destination des scolaires se vivra sur
les campus et hors les murs. Sur
le campus Saint-Charles, les
Ateliers d’AMU, qui ont accueilli
en 2019 plus de 1 250 collégiens
et lycéens, seront à nouveau,
en 2020, un lieu de rencontres
entre chercheurs et élèves. Hors
les murs, c’est avec le dispositif Chercheur·se en classe que
les doctorants se rendront dans
les établissements scolaires de

la région. L’an dernier, 20 doctorants avaient été formés pour
intervenir auprès de 750 élèves.
La programmation en matière de
culture scientifique vise à rendre
accessibles au plus grand nombre
les connaissances produites à
l’université. L’objectif est d’impulser des moments de rencontres
et d’échanges entre chercheurs
et publics autour de la recherche
en train de se faire. Pour remplir
cette mission, l’équipe de culture
scientifique forme doctorants et
chercheurs à la vulgarisation en
amont de chaque événement
ou atelier, et les accompagne sur
la création de ressources acces-

sibles en ligne : bandes dessinées,
portraits ou vidéos.
Pour 2020, une équipe passionnée est mobilisée avec 5 doctorantes qui rejoignent l’aventure.
Leurs disciplines et profils variés
permettront d’aborder un vaste
champ de thématiques avec
les publics. Plus que motivées,
elles s’impliqueront dans de nombreuses actions pour éveiller les
curiosités, raconter comment
se fait la science et faire vivre la
culture scientifique au quotidien !

L’édition 2019 du Souk des sciences a rassemblé quelques 1 600 visiteurs
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Prix du poster « Milton Van Dyke »
de la Gallery of Fluid Motion

Daphné
Lemasquerier

24

Du 23 au 26 novembre 2019 s’est
déroulé à Seattle le 72ème Congrès
de l’APS / Division of Fluid Dynamics.
C’est à cette occasion que Daphné
Lemasquerier, doctorante en 2ème
année à l’IRPHE*, a remporté le prix
du poster « Milton Van Dyke » de
la Gallery of Fluid Motion pour ses
travaux sur l’étude expérimentale
et numérique de la dynamique de
Jupiter : jets, tourbillons, et turbulence zonostrophique, encadrés par
Michael LE BARS et Benjamin FAVIER
(directeurs de thèse).

La Gallery of Fluid Motion répertorie des enregistrements visuels de
l’esthétique et de la science de la
mécanique des fluides contemporaine et vise à les partager avec les
autres chercheurs et le grand public.
Chaque année, les posters et vidéos
sont jugés pour leur combinaison de
qualités visuelles saisissantes et d’intérêt scientifique. Les mieux classés
sont désignés comme lauréats des
prix Milton Van Dyke ou gagnants de
la galerie. Tous sont consultables en
ligne**.
Le poster présenté par Daphné
Lemasquerier synthétise ses travaux
portant sur les bandes de Jupiter,
qui sont la trace de vents est-ouest
intenses appelés « vents zonaux ». Son
poster présente un dispositif expérimental contenant les ingrédients
physiques nécessaires à la formation
de vents zonaux afin de mieux comprendre leur formation et leur évolution à long terme. Elle utilise une cuve
cylindrique d’un mètre de diamètre
et 1,6 mètre de haut remplie de 800L
d’eau. Cette cuve est ensuite soumise à une rotation rapide (plus d’un
tour par seconde), pour simuler la

rotation de la planète. Sous l’action
de la rotation, la surface libre de l’eau
adopte une forme paraboloïdale qui
permet de reproduire un effet topographique également présent sur
Jupiter. Enfin, Daphné Lemasquerier
utilise un système de pompes submersibles pour générer à la base de
la cuve un écoulement turbulent, ou
autrement dit une multitude de tourbillons, qui reproduit l’écoulement
très chaotique observé dans l’atmosphère de Jupiter. Une vue du dessus
de l’expérience est analogue à une
vue depuis le pôle de la planète.
Ce dispositif expérimental lui permet
d’observer l’auto-organisation de
l’écoulement en jets zonaux intenses,
dans un régime proche de celui pertinent pour les géantes gazeuses.
Cette étude s’inscrit dans le projet
681835-FLUDYCO-ERC-2015-CoG
financé
par
l’ERC
(European
Research Council).
*IRPHE (Institut de Recherche sur les
Phénomènes Hors Equilibre)
**https://gfm.aps.org
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Doyen de la faculté
des sciences du sport

La faculté des sciences du sport
(FSS) a un nouveau doyen, élu le 18
décembre et en fonction depuis le 6
janvier : Christophe Bourdin. Il succède
à Eric Berton, élu Président d’Aix-Marseille Université.
Christophe Bourdin est professeur des
Universités à la faculté des sciences
du sport depuis 2012. Il est également président de la section 74
(STAPS) du Conseil national des universités depuis novembre 2019. Il est
membre du laboratoire « Institut des
Sciences du Mouvement EtienneJules Marey » (ISM – UMR AMU/CNRS),
dans l’équipe « Interactions CognitionSensorimotricité » dirigée par Lionel
Bringoux, et membre de l’Openlab
« Automotive Motion Lab », en collaboration entre Aix-Marseille Université et le
groupe PSA.
Christophe Bourdin dirigera la FSS
avec une équipe constituée de 4
vice-doyens(nes) et d’un directeur
des études : Lionel Bringoux, vicedoyen « Formation », Rémy Casanova,
vice-doyen
« partenariat
Monde
Socio-Economique », Pierre Dantin,
vice-doyen « Sport, performance et
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Haut-niveau », Jozina de Graaf, vicedoyenne « Recherche », et Fabrice
Nemoz, Directeur des études.
« Le sport, les activités physiques et, de
façon plus générale, la problématique
du mouvement humain, sont, dans la
société actuelle, des objets d’intérêt
majeurs et quotidiens : sport et santé,
sport et handicap, activités physiques
et éducation, activités physiques et
vieillissement, mouvement humain et
travail, mouvement humain et ergonomie, sport et management, sport
et économie, activités physiques et
rééducation, sport et haute performance – n’oublions pas que Marseille
sera ville hôte pour les JO 2024… La
liste est longue mais l’ensemble de
ces domaines représentent des enjeux
sociétaux auxquels la faculté doit
répondre prioritairement », explique
Christophe Bourdin.
La réussite des étudiants est également
une priorité pour le nouveau doyen :
« Notre projet doit affirmer le positionnement central de la faculté des
sciences du sport comme un acteur
majeur sur ces enjeux, au sein d’AixMarseille Université mais également sur

Christophe
Bourdin
son territoire. Notre force réside dans la
très forte liaison entre nos diplômes, nos
laboratoires (« l’Institut des Sciences du
Mouvement » avec le CNRS et le laboratoire « Sport, Management, Cancer »
avec l’Institut Paoli Calmettes) et le
monde socio-économique et sportif.
En étant à l’écoute de la société civile,
des grands questionnements sociétaux, la faculté souhaite poursuivre son
développement en assurant à nos étudiants les meilleures formations et une
insertion professionnelle de qualité. Car
c’est avant tout notre mission d’assurer
la réussite de nos étudiants ».
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Peut-on quantifier précisément

les décharges d’eau souterraine en mer en contexte karstique
à l’aide des isotopes du Radium? Exemple de la source sousmarine de Port-Miou (France).

Bruno Arfib

Christelle Claude

Sabine Cockenpot

La décharge d’eau
souterraine en mer est
un élément majeur du
cycle de l’eau. En méditerranée, 60% du littoral
est constitué de massifs
Samuel Meulé
Olivier Radakovitch carbonatés
karstiques
où l’eau peut s’écouler au niveau de sources
sous-marines. C’est un vecteur essentiel d’eau, de
nutriments et potentiellement de contaminants
à la zone côtière, identifiable mais difficilement
quantifiable. La région de Marseille est un excellent
exemple et bénéficie du site observatoire de la

source de Port-Miou (Cassis, France), instrumenté
par l’Université. Notre équipe a mis en œuvre plusieurs méthodes d’estimation du débit (isotopes
du radium, salinité, courantométrie ADCP, variations de pression dans le karst) afin d’améliorer la
connaissance des biais et incertitudes. Nos travaux
montrent que des effets de site influencent fortement les résultats et doivent être pris en compte :
la stratification des masses d’eau, la localisation de
la source en profondeur, la géométrie et le temps
de résidence de l’eau dans la zone de décharge.
Accuracy and sensitivity of radium mass balances in assessing karstic submarine
groundwater discharge in the stratified Calanque of Port-Miou (Mediterranean Sea)
C. Claude, S. Cockenpot, B. Arfib, S. Meulé, O. Radakovitch
Journal of Hydrology, 2019, 578, 124034

CONTACT

Christelle Claude, Aix-Marseille Université, CNRS, IRD,
INRA, Coll France, CEREGE, Aix-en-Provence, France.
claude@cerege.fr
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L’évaporation des trous noir-et-blancs
Quel est le devenir ultime
des trous noirs ? Ces
dernières années, des
résultats théoriques de
gravité quantique ont
rendu familière l’idée de
leur désintégration finale
Pierre Martin-Dussaud
Carlo Rovelli
en... trous blancs ! Ces astres hypothétiques sont
décrits mathématiquement comme une zone particulière de l’espace-temps, où tout corps s’y trouvant s’en échappe inévitablement, au contraire
des trous noirs. Cette hypothèse rencontre toutefois certaines difficultés relatives au temps de
vie de ces objets. Pour pallier ces défauts, nous
avons construit un modèle alternatif pour lequel
la désintégration ne se produit qu’après une pre-

mière longue phase d’évaporation, suivant un
mécanisme bien décrit par S. Hawking. Ainsi les
trous blancs en résultant seraient de taille microscopique, ce qui en fait de potentiels candidats
pour expliquer la matière noire. Ce premier travail
ouvre la voie à de nouveaux calculs en gravité
quantique à boucle qui permettront de juger de la
probabilité d’un tel scénario.
Evaporating black-to-white hole,
P. Martin-Dussaud, C. Rovelli
Classical and Quantum Gravity, 2019, 24 (245002)

CONTACT

Pierre Martin-Dussaud, pmd@cpt.univ-mrs.fr et Carlo
Rovelli, rovelli@cpt.univ-mrs.fr
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Comparaison de la biodisponibilité

et des sites d’absorption des caroténoïdes de la tomate

Patrick Borel

Marielle Margier

Charles Desmarchelier

Marion Nowicki

Charlotte Halimi

Emmanuelle Reboul

Très consommée en France, la tomate est riche
en caroténoïdes bénéfiques pour notre santé.
Nous avons comparé la biodisponibilité de ses
principaux caroténoïdes (phytoène, phytofluène,
lycopène, β-carotène) chez la souris, déterminé
leur profil d’absorption le long de l’intestin, puis
comparé ces profils avec les sites d’expression des
transporteurs membranaires facilitant leur absorption (protéines SR-BI et CD36).
Le phytofluène présente la biodisponibilité la
plus élevée (aire sous la courbe de 0,76±0,09 vs
0,30±0,05 ; 0,09±0,05 et 0,08±0,01 μmol/L·h pour
le phytofluène, le phytoène, le lycopène et le

β-carotène, respectivement). Le β-carotène est
principalement converti en vitamine A (rétinol)
dans l’intestin proximal et médian. L’accumulation
de phytoène et de phytofluène est plus importante
dans l’intestin distal, alors que les gènes codant
pour SRBI et CD36 sont plutôt exprimés dans l’intestin proximal.
Dans l’ensemble, nos résultats mettent en évidence la haute biodisponibilité du phytofluène, et
soulignent l’existence de mécanismes d’absorption encore inconnus.
Ces travaux ont été supportés par des financements de l’action européenne COST Eurocaroten
CA15136 et de l’institut Carnot STAR (1).
Comparison of the bioavailability and intestinal absorption sites of phytoene, phytofluene,
lycopene and beta-carotene,
P. Mapelli-Brahm, M. Margier, C. Desmarchelier, C. Halimi, M. Nowicki, P. Borel, AJ.
Melendez-Martinez, E. Reboul
Food Chemistry, 2019, 300, UNSP 125232

CONTACT

Emmanuelle Reboul, Directrice de Recherche INRAE,
Animatrice du groupe « Biodisponibilité des Micronutriments », Equipe Micronutrition Humaine – Centre Cardiovasculaire et Nutrition (C2VN), Faculté de Médecine
Timone - 27 Bd Jean Moulin 13385 Marseille cedex 5
04 91 32 42 78 - Emmanuelle.Reboul@univ-amu.fr
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Syndrome de Rett :

lorsque la huntingtine sauve les neurones déficients
Le syndrome de Rett est un
trouble neurologique grave qui
affecte uniquement les filles avec
une incidence de 1 sur 15 000
naissances. Ce n’est qu’entre 6
à 18 mois que les premiers signes
apparaissent. Pour l’instant, il
n’existe aucun traitement pour
cette pathologie qui conduit à
un polyhandicap sévère se traduisant par des troubles cognitifs,
moteurs et autonomes. Une étude
récente menée entre autres
à Aix-Marseille Université laisse
pourtant entrevoir un espoir thérapeutique. En effet, les équipes
de Jean-Christophe Roux (équipe
de Neurogénétique Humaine) du
Centre de Génétique Médical de
Marseille* et Frédéric Saudou du
Grenoble Institut Neurosciences**
ont élaboré une stratégie originale en axant leurs travaux sur la
huntingtine, protéine impliquée
dans la maladie de Huntington.
Son activation améliore considérablement la physiopathologie
et les symptômes de la maladie

chez des modèles souris atteints
du syndrome de Rett. En effet,
l’élévation de son taux de phosphorylation permet de restaurer le transport endogène de
BDNF - facteur neurotrophique
dérivé du cerveau - essentiel
au développement et au bon
fonctionnement des neurones.
De nombreuses études ont ainsi
établi un lien direct entre la
réduction des connexions neuronales et l’altération du taux
de sécrétion du BDNF. Chez les
malades atteints du syndrome
de Rett, le gène responsable a
été identifié en 1999. Il s’agit de
MECP2 qui régule l’expression de
milliers de gènes neuronaux dont
celle du BDNF. Lorsque MCP2
est muté, l’expression du BDNF
est diminuée de moitié, provoquant de nombreux problèmes
de connectivité neuronale. En
utilisant des approches génétiques et pharmacologiques,
Jean-Christophe Roux et Frédéric
Saudou ont montré que la phos-

phorylation de la huntingtine
permet de pallier ce problème
en augmentant le transport
de BDNF dans des neurones
modèles de Rett et améliore ainsi
le fonctionnement des synapses.
Des travaux antérieurs avaient
identifié la molécule FK506, déjà
utilisée en clinique pour éviter
le rejet de greffe, comme augmentant la phosphorylation de
la huntingtine. Les chercheurs
ont alors montré que cette molécule était capable de rétablir le
transport de BDNF dans les puces
microfluidiques reproduisant les
connexions dans les cerveaux
Rett et améliorait la physiopathologie et les symptômes chez les
souris modèle du syndrome de
Rett. Ces travaux, publiés dans le
journal Embo Molecular Medicine
le 08/01/2020, pourraient constituer une approche prometteuse
pour le traitement des patientes
atteintes du syndrome de Rett.
*

(Aix-Marseille Université, MMG, Inserm U1251)

**

(Université Grenoble Alpes, GIN, Inserm U1216)

29

La lettre d’AMU n°79

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > Métiers > À l’honneur >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Meilleurs vœux à tous !
Le Président Eric Berton s’est
rendu sur six grands sites de l’université pour présenter ses vœux
à l’ensemble des personnels tout
au long du mois de janvier. Pour
sa première prise de parole face
à la communauté universitaire en
tant que Président d’AMU, Eric
Berton a rappelé les trois axes

politiques qui vont structurer son
mandat :
• le renforcement des missions
fondamentales de l’Université :
la Formation, la Recherche et
l’Innovation ;
• l’affirmation du positionnement
d’AMU comme grande université internationale ;

• l’amélioration de la qualité
de la vie au sein d’AMU pour
toutes et tous.
Chaque rencontre a été suivie
d’un moment convivial autour de
la galette des rois.
Retrouvez l’allocution du
Président en ligne :
http://url.univ-amu.fr/discours2020

30

La lettre d’AMU n°79

31

La lettre d’AMU n°79

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > Métiers > À l’honneur >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Opération de sauvegarde de l’astragale de
Marseille, plante remarquable des écosystèmes
littoraux dégradés péri-marseillais
Qu’est-ce que
l’astragale de
Marseille ?

QUESTIONS
à Laurence Affre
& Lucie Miché
Enseignantes-Chercheuses à
Aix-Marseille Université
Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie marine
et continentale (IMBE)
Ecologie des populations
végétales & Ecologie
microbienne
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Parmi les habitats littoraux présents aux portes de Marseille,
les « phryganes à astragales »
(Habitat littoral d’intérêt communautaire Natura 2000 et Corine
Européen H5410) représentent
une végétation thermo-xérophile méditerranéenne dominée
par les coussins épineux d’une
plante protégée, Astragalus tragacantha (astragale de Marseille,
Fabaceae).
Plusieurs
travaux
supportent
l’hypothèse d’une origine orientale de A. tragacantha, qui se
serait étendue durant les phases
arides et froides du Pléistocène.
Sa répartition se serait ensuite restreinte, lors de phases chaudes
et humides, le long d’un cordon
littoral étroit à l’ouest du Portugal,
au nord-est de l’Espagne et au
sud-est de la France. Sur nos côtes
françaises continentales et insu-

laires, A. tragacantha présente
une
répartition
extrêmement
morcelée depuis les portes est de
Marseille et la Ciotat (Bouches-duRhône) jusqu’à la Seyne-sur-Mer,
Six-Fours et le Cap Sicié (Var).
La persistance de ses populations
est gravement compromise en
raison de multiples menaces environnementales et anthropiques,
historiques et actuelles. D’une
part, les infrastructures urbaines
(habitations, routes, chemins)
ont engendré la destruction et la
dégradation de son habitat favorable. D’autre part, les stress abiotiques (vents violents, salinité et
xéricité extrêmes), les pollutions
organiques notoires des eaux,
sols et embruns issues du trafic
maritime, des industries pétrolières et des eaux usées, la surfréquentation touristique et de
loisirs et la compétition générée
par les espèces végétales caractéristiques des garrigues littorales
et/ou les espèces végétales exotiques envahissantes (ex. Griffes-
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©Laurence Affre

Astragalus tragacantha

de-sorcière, Agaves, Oponces)
ont entraîné un accroissement
des nécroses foliaires, une forte
mortalité des pieds, un recrutement réduit et, par conséquent,
une régression démographique
préoccupante.
À l’heure actuelle, les populations
de A. tragacantha sont réduites
à quelque 4900 pieds (environ
1920 sur les archipels de Frioul/
Riou et 2980 sur le continent). 90%
de ces effectifs se situent dans le
Parc National des Calanques.

Quel est le rôle
de l’astragale de
Marseille dans les
habitats littoraux ?
De 1800 à 1925, un grand nombre
d’activités industrielles étaient
implantées sur le littoral péri-marseillais : usines de traitement du
plomb argentifère, raffineries de
soufre, usines d’acide sulfurique
et de soude chimique qui représentaient une source importante
de pollution par des éléments
traces métalliques (plomb, arsenic, antimoine). A. tragacantha
parvient cependant à se maintenir dans ces sites contaminés,
grâce à une tolérance aux polluants reposant sur l’implication
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d’une double symbiose au niveau
de ses racines avec des espèces
fongiques microscopiques (champignons endophytes septés foncés
et endomycorhiziens) et des bactéries nodulantes fixatrices d’azote
atmosphérique. Cette association
naturelle lui permet de séquestrer
les polluants au niveau du système
racinaire d’A. tragacantha, les
empêchant d’être dispersés plus
loin (procédé de phytostabilisation). De plus, cette espèce est
dépendante des agents pollinisateurs, principalement les abeilles
solitaires sauvages, pour se reproduire avec une spécialisation de
ces interactions plante-pollinisateurs dans certains sites. Astragalus
tragacantha est ainsi devenue
une espèce emblématique tant
par son importance dans le fonctionnement des écosystèmes littoraux que par les services qu’elle
peut fournir.

Quelle stratégie de
gestion est mise en
place ?

Si la restauration des habitats
constitue une bonne approche
pour conserver les espèces
menacées, chez les plantes, le
renouvellement spontané des
populations dans des habitats

restaurés est difficile voire impossible. Une mesure de restauration plus efficace pour conserver
les plantes menacées consiste
en la translocation d’individus,
c’est-à-dire l’enlèvement volontaire d’individus de populations
naturelles dans le but d’établir
une nouvelle population (introduction), ré-établir une population disparue (ré-introduction) ou
augmenter une population établie (renforcement).
De ces constats, l’AMU-IMBELPED, le Parc National des
Calanques, l’Agence Régionale
Pour l’Environnement et la
Biodiversité, la Ville de Marseille,
le
Conservatoire
Botanique
National
Méditerranéen,
le
Conseil Départemental 13, la
Région sud et la DREAL se sont
associés autour du projet européen LIFE Habitats Calanques
LIFE16 NAT/FR/000593 (2017-2022)
pour restaurer et préserver les
habitats littoraux d’intérêt communautaire et les espèces structurantes. Suite aux analyses de
la niche écologique favorable,
de la structuration génétique des
populations et à la sélection du
consortium bactérien optimal,
l’année 2019 s’est concrétisée par
une opération de restauration, à
grande échelle, de 11 sites d’A.
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tragacantha afin de renforcer la
taille de ses populations existantes
et d’augmenter la connexion
entre ses populations existantes.
En mars, 6 600 graines ont été
mises en culture dans les serres
de la Pépinière de la Fresnaie,
propriété de la Ville de Marseille.
Des inoculations de bactéries
symbiotiques du système racinaire (Mesorhizobium spp) ont
été réalisées afin d’améliorer la
germination et la croissance des
plantules. En novembre, l’ensemble des partenaires a trans-

planté 2919 plantules, âgées de
7 mois, au sein de placettes et le
long de transects, sur les 11 sites
(7 sites de renforcement : Mont
Rose, Saména, Calanque des
Trous, Goudes, Maronaise, Cap
Croisette, Marseilleveyre et 4
sites d’introduction : Sémaphore,
Mounine, Batterie Marseilleveyre,
Queyrons). La gestion du littoral péri-marseillais concentrant
des activités multiples et contradictoires relève d’un véritable
défi dont fait partie désormais
la survie des plantules de l’astra-

gale de Marseille en fonction des
conditions
environnementales
les plus favorables en parallèle
des autres stratégies de gestion
du projet LIFE comme le contrôle
des espèces végétales exotiques
envahissantes, les travaux pour
réduire la sur-fréquentation et la
divagation.

Avec le soutien financier
de l’Union Européenne

©Lucie Schurr

34

Eucera caspica pollinisatrice des fleurs d’Astragalus tragacantha

La lettre d’AMU n°79

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > Métiers > À l’honneur >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Hommage à Jean-Claude Sigoillot
C’est avec peine que
nous vous annonçons
le décès, pendant ces
vacances de Noël, de
Jean-Claude Sigoillot,
suite
à
un
AVC.
Professeur émérite à
Aix-Marseille Université,
il avait 69 ans.
Devenu Professeur, en
1993, à l’Université de
Provence lors de la création de la formation Génie
Biologique et Microbiologie Appliquée de l’ESIL,
il y a créé et mis en œuvre les enseignements de
Génie des Procédés. Il a dirigé le département
Biotechnologie de l’ESIL de 2004 à 2012, ayant
habilement contribué à l’intégration d’un département et d’une équipe enseignante forts au
sein de Polytech Marseille. De 2009 à 2015, il a en
outre dirigé l’UMR de Biodiversité et Biotechnologie
Fongiques (BBF), qu’il a su porter d’une situation dif-

ficile vers la stabilité. Ses travaux ont donné lieu à
plus de 80 publications dans des revues à comité
de lecture et au dépôt de plusieurs brevets. Il a étépromu chevalier de la Légion d’Honneur en 2016.
Depuis son passage en éméritat, Jean-Claude était
toujours présent, au sein de BBF, de Polytech, du
CRITT Novachim, du comité de pilotage du schéma
régional biomasse et de la startup OleoInnov. Fort
de caractère, toujours de bon conseil et bienveillant, Jean-Claude nous manquera.
Jean-Claude a toujours été en lien étroit avec nos
instances de l’Université de Provence et de notre
UFR SVTE de l’époque puis de notre nouvelle université. Il y avait d’excellentes relations et collègues.
Les obsèques ont eu lieu vendredi 10 janvier à à
l’église Ste Anne de Six-Fours.
Texte rédigé avec Anne Lomascolo,
Laboratoire Fungal Biodiversity and Biotechnology
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Hommage à Richard Ghevontian
Nous avons la douleur de vous faire part
du décès de notre
collègue et ami le
Professeur
Richard
Ghevontian,
survenu
subitement à l’âge de
70 ans.
Avec la disparition de
Richard
Ghevontian,
notre Faculté de droit
et de science politique perd l’un de ses grands
maîtres. Premier élève du Doyen Louis Favoreu, il
avait fait une carrière absolument remarquable en
tous points.
Professeur de droit constitutionnel, spécialiste
de droit parlementaire et de droit électoral, il a
été directeur de l’Institut Français pour Etudiants
Etrangers, et Vice-Président de l’Université.
Professeur émérite depuis 2017, il était déontologue d’Aix-Marseille Université et référent laïcité
notamment.
Richard Ghevontian laisse une œuvre scientifique
absolument remarquable et a été, aux côtés
du Doyen Louis Favoreu, l’un des fondateurs de
« l’école aixoise » de droit constitutionnel.
Chercheur de premier plan au niveau national
et international, il était toujours membre actif du
Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice
Constitutionnelle (UMR DICE 7318) et déployait
régulièrement dans ce cadre articles et manifestations scientifiques.
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Enseignant apprécié des étudiantes et des étudiants, qui admiraient notamment sa capacité
à faire cours sans notes, le Professeur Richard

Ghevontian a formé plusieurs générations de
juristes. Il se consacrait ces dernières années au
développement de l’Académie de droit dont il
était l’actuel co-directeur.
Attaché au rayonnement de notre Faculté de
droit et de science politique et reconnu comme un
grand spécialiste, il était expert international près la
commission de Venise et le groupe des Etats contre
la corruption du Conseil de l’Europe et membre de
la Commission des sondages.
Professeur de droit de dimension internationale, il
était notamment membre du conseil scientifique
des collèges universitaires français de Russie et
coordinateur des enseignements juridiques.
Notre Faculté de droit et de science politique d’AixMarseille perd l’un de ses plus illustres professeurs.
Elle perd aussi et surtout un ami.
Apprécié, investi, respectueux de chacune et
chacun et respecté par toutes et tous, sa disparition laisse un vide qu’il sera impossible de combler.
Nous témoignons à sa famille - Hervé, Nadine, Julien
et Manon notamment - et ses proches notre profonde amitié et affection pour Richard.
Notre Faculté de droit et de science politique lui
sera éternellement reconnaissante pour tout ce
qu’il a fait et ne l’oubliera jamais.
Même si les mots sont dérisoires en ces circonstances, nous adressons à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances.
Texte rédigé avec Jean-Philippe Agresti,
Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique
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Hommage à Jean-Luc Péris
C’est
avec
une
grande tristesse que
nous avons appris la
disparition brutale de
notre collègue JeanLuc Peris Y Saborit,
maitre de conférences
en
psychologie
et
informatique.
Après la soutenance
de sa thèse intitulée
« reconnaissance et méconnaissance » à l’université de Grenoble 2, Jean-Luc Péris a rejoint
l’université de Provence en 1988, contribuant à
l‘essor de l’approche cognitive en psychologie
expérimentale ainsi qu’au développement précurseur du « numérique » par son engagement au
Centre d’Informatique pour les Lettres et Sciences
Humaines.
Intellectuellement brillant, ouvert à de multiples
disciplines connexes à la psychologie, doté d’un
esprit critique et d’une capacité d’analyse hors du
commun, c’est toujours avec simplicité, humour
et bienveillance qu’il pointait les sophismes, les
paralogismes, les raccourcis simplistes dont nous
sommes tous victimes.
Enseignant-chercheur passionné, enthousiaste et
généreux, se donnant à 100 % à la formation et

au soutien des étudiants, il laissait ses ambitions de
côté pour se consacrer exclusivement au collectif,
dans un dévouement exceptionnel et sans jamais
attendre un quelconque retour institutionnel. Il a
joué un rôle déterminant dans l’enseignement
des méthodologies quantitatives en psychologie au niveau de la licence et dans la formation
de nombreuses promotions de psychologues et
d’ergonomes, grâce aux enseignements en informatique, en ergonomie et en statistiques qu’il délivrait aux étudiants de master. Il a su également
accompagner, avec beaucoup d’investissement
et de dévouement, les étudiants dans leur processus d’apprentissage et susciter des échanges,
passionnés et passionnants, de points de vue avec
les étudiants, les doctorants et ses collègues enseignants et chercheurs.
Grâce à sa bonne humeur, sa vivacité d’esprit et
ses qualités humaines, c’était un plaisir de travailler
avec lui et sa perte nous afflige énormément.
Au nom des personnels de l’UFR ALLSH, le Doyen
Pierre-Yves Gilles a adressé les plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Les obsèques de Jean-Luc Péris ont eu lieu le mercredi 15 janvier à Manosque.
Texte rédigé avec Pierre-Yves Gilles, Doyen de la Faculté ALLSH et
Président de la CDUL
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La Petite Question Scientifique :
une nouvelle série à suivre sur les réseaux sociaux

À retrouver régulièrement sur nos réseaux sociaux !

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi la nouvelle année commence-t-elle le 1er janvier ?
Quels seront les conséquences économiques
du Brexit ? Qui décide de ce que l’on apprend
à l’école ?
La Petite Question, c’est cette petite interrogation qui vous taraude sur des sujets d’actualité ou de culture générale, expliquée par des
chercheurs, enseignants-chercheurs ou doctorants d’Aix-Marseille Université.
Tous les 15 jours, retrouvez La Petite Question
sur les comptes Twitter, Facebook et Linkedin
d’Aix-Marseille Université. L’intégralité des
vidéos est disponible sur notre chaîne YouTube,
dans la playlist « La Petite Question ».
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Lancement du projet INNOV-CDK

Le 11 décembre dernier, à la Faculté de Pharmacie,
s’est déroulé le lancement du projet INNOV-CKD,
porté par Aix-Marseille Université et l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Ce projet innovant, coordonné par le Professeur
Laurent Bonello, mettra au point des traitements
personnalisés des complications coronariennes,
plus particulièrement chez les patients souffrant
d’atteinte rénale chronique. En effet, 20 à 40 % de

ces patients sont concernés par un risque de complication cardiaque.
Ainsi, au terme de deux études cliniques, le
projet INNOV-CKD développera et validera des
méthodes innovantes, automatisées et utilisables
en pratique clinique, améliorant ainsi le travail des
praticiens, la qualité et la survie des patients tout
en réduisant les coûts de santé.
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Rosa Cossart (CNRS) reçoit le prix Liliane Bettencourt
2019 pour les sciences du vivant

Rosa Cossart, chef d’équipe et directrice de l’INMED (Institut de neurobiologie de la Méditerranée,
AMU - Inserm) a reçu le prix Liliane Bettencourt
pour les sciences du vivant, un prix de la Fondation
Bettencourt-Schueller, pour ses travaux sur la
mémoire. Cette distinction lui a été remise le 20
novembre 2019 à l’Institut de France, aux côtés de
19 autres chercheurs.

Le soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller,
qui récompense des projets de recherche sur des
thématiques de santé publique majeures, financera l’acquisition d’un système d’environnement
multisensoriel en réalité virtuelle.
En 2008, Rosa Cossart avait déjà reçu le prix
Bettencourt Coups d’élan pour la recherche
française.
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Prix de l’Académie des sciences : AMU à l’honneur

Chantal Abergel, directrice de recherche au CNRS,
directrice du laboratoire information génomique
et structurale (UMR AMU/CNRS), et Jean-Michel

Claverie, PU-PH à Aix-Marseille
Université, ont reçu le Prix Jaffé Fondation de l’Institut de France
de l’Académie des sciences. En
1995, ils ont créé le laboratoire information génomique et structurale,
consacré à l’analyse génomique
de bactéries pathogènes, à l’étude
structurale de protéines bactériennes et à l’étude de virus géants.
La découverte des Pandoravirus,
l’isolement de virus géants dans le
permafrost sibérien, et leur contribution originale à
la réflexion sur la notion de virus, ont notamment
connu un large écho.
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Grand concert d’hiver

Placé sous la direction du chef d’orchestre marseillais Sébastien Boin depuis sa création en 2015,
OSAMU a donné sa dernière représentation de
2019, le 17 décembre dans l’auditorium Compra à
Aix-en-Provence. Une prestation devant une salle
comble pour l’orchestre symphonique d’AMU, qui
a reçu pléthore d’applaudissements à chacune
des œuvres interprétées.
Lors de cette soirée, la présentation et description de toutes les œuvres du programme par Tom
Mébarki ont été vivement appréciées. En effet,
pour ce dernier concert de l’année, le lauréat de la
3ème place de la finale internationale du concours
« Ma thèse en 180 secondes » a décrit, expliqué et
donné vie aux œuvres interprétées en introduisant
chacune d’elles.
Pour clore cette soirée, les 80 musiciens qui com-

posent l’orchestre ont joué à l’unisson pour le plus
grand plaisir des spectateurs. Afin d’assister au
prochains grands rendez-vous, il faudra patienter
jusqu’aux 11 et 12 juin 2020 au Théâtre de la Criée.
Au programme :
• I. Stravinsky - Ebony Concerto (soliste Yvan
GUERRA)
• L. van Beethoven - Trio pour piano, violon et
violoncelle No 6 en mi dièse majeur, op.70 no.2,
• I. Poco sostenuto - Allegro ma non troppo - II.
Allegretto
Léa GARNIER (piano), Augustin MARC (violon),
Andréa PRON (violoncelle)
• S. Prokofiev - Concerto pour piano No 1 (soliste
Adrien AVEZARD)
• D. Chostakovitch - Symphonie No 9
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L’IAE fait sa RSE !

L’IAE Aix-Marseille a organisé en décembre dernier sa première journée dédiée à la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). L’événement, coordonné par les étudiants du MSc1 dans le cadre de
leurs enseignements sur l’« Humanistic Leadership »,
a proposé deux temps forts : une conférence sur
le thème « Business et RSE », réunissant plusieurs

acteurs emblématiques du territoire sur cette thématique, une présentation et un concours de 37
projets portés par les étudiants de MSc1 sur la thématique RSE. Cette journée a été l’occasion de
sensibiliser les étudiants, personnels et partenaires
de l’IAE aux enjeux du développement durable,
particulièrement investis par l’université.
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Soyez connecté et informé !

Vous souhaitez connaître toute l’actualité d’AixMarseille Université et de ses composantes ?
Profitez de l’accès simplifié depuis le site web
d’AMU et Intramu aux réseaux sociaux (Facebook,

Twitter et Linkedin), sans avoir besoin de créer votre
compte personnel.
Toute l’actualité d’AMU en un clic !
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Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille fête
le lancement du satellite CHEOPS

Le 17 décembre, le Laboratoire d’Astrophysique
de Marseille (LAM – OSU Pythéas) a dédié une
matinée à la mission CHEOPS, avec la tenue de
trois rencontres autour des exoplanètes, des satellites et des métiers de l’astrophysique, et la retransmission en direct des opérations de lancement,
via les images de l’Agence Spatiale Européenne.
Environ 1500 élèves sur le territoire ont ainsi pu
assister à tout ou partie de cet événement. Le
LAM est la seule équipe française à avoir contribué à la conception de la mission CHEOPS dont la

vocation est d’observer les propriétés physiques et
chimiques des exoplanètes, objet de recherches
intensives. Le prix Nobel de Physique 2019 a, par
exemple, été attribué aux astronomes suisses
Michel Mayor et Didier Queloz, pour la découverte
en 1995 de la première planète en orbite autour
d’une étoile autre que le Soleil, à l’Observatoire de
Haute Provence.
Pour en savoir plus : www.osupytheas.
fr/?Le-prix-Nobel-pour-la-premiere-exoplanete
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Publications des presses universitaires
HORS COLLECTION
Un universitaire entre droit et économie
Mélanges offerts à Serge Schweitzer
Sous la direction de Jean-Philippe Agresti
Serge Schweitzer, après des études de
droit et d’économie à l’Université d’AixMarseille, puis une riche expérience en entreprise, a
effectué toute sa carrière universitaire à la faculté de
droit d’Aix en Provence poursuivant une très ancienne
tradition, au demeurant prestigieuse, consistant pour un
économiste à être en poste en faculté de droit. Ayant
toujours considéré qu’un universitaire devait enseigner devant des amphithéâtres denses, il a marqué
des générations d’étudiants par une pédagogie et des
dons d’orateur reconnus. Ayant selon ses propres termes
« une absence de goût et de dons pour la gestion universitaire pourtant cruciale », il a multiplié les travaux
dans des domaines extrêmement variés, et d’abord
dans ce qui a guidé ses choix de carrière, c’est-à-dire
la réconciliation entre le droit et l’économie à travers
l’Analyse Économique du Droit. Il s’est toujours voulu un
économiste certes, mais réellement pluridisciplinaire,
portant une attention soutenue aux travaux des juristes,
des historiens, des sociologues mais aussi aux récentes
découvertes décisives en neurosciences dont la plupart
lui semblent conforter les fondements multiséculaires de
l’Économie Politique sur la rationalité des choix humains.
ISBN : 978-2-7314-1145-4
PUAM – 432 p. – 34 €

DROITS MARITIME, AERIEN ET DES TRANSPORTS
Le statut des ressources minières
marines françaises
Pour un rattachement au patrimoine
commun de la Nation
Par Loïc Roulette
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La France possède la deuxième « superficie » maritime
du monde et une véritable expertise dans le domaine
off-shore. Elle est donc doublement concernée par le
potentiel de ressources minières que contiennent les
fonds marins. Selon plusieurs études, les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
de la France renfermeraient de nombreux gisements
miniers. Ces derniers contiennent des ressources connues
comme le pétrole mais aussi des ressources potentielles
comme les terres rares, métaux nécessaires aux technologies de pointe comme la fabrication des batteries
de nos téléphones. Ces ressources constituent sans nul
doute l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Leur exploi-

tation suscite néanmoins des revendications économiques et environnementales : les populations locales
demandent à bénéficier des fruits de cette exploitation ;
l’environnement devra être préservé par les exploitants
off-shore. Le Code minier n’est pas en mesure de relever ces défis. Le statut des ressources minières marines
doit donc être adapté aux nouveaux enjeux. La thèse
plaide, de ce point de vue, pour leur rattachement au
patrimoine commun de la Nation.
ISBN : 978-2-7314-1148-5
PUAM – 360 p. – 31 €

LES CAHIERS DES RENCONTRES DROIT & ARTS
Les Cahiers des Rencontres
Droit & Arts n°2 - 2019
Le parfum comme œuvre à la
lumière du droit et de l’art
Sous la direction de Patricia Signorile
Si comme l’écrit Malraux, « l’œuvre d’art répond à cette
définition aussi facile à énoncer que difficile à comprendre : avoir survécu », il semblerait que le parfum en
France corresponde à cette spécification de l’œuvre et
s’impose comme une évidence artistique entremêlant
histoire, patrimoine, art de vivre.
Aujourd’hui, cependant, le parfum n’est pas encore
identifié comme l’expression d’un art singulier en dépit
de musées qui l’exposent et le subliment. Une fragrance
peut-elle être qualifiée d’œuvre de l’esprit ? Une protection au titre de la propriété industrielle pourrait-elle
s’envisager rendant ainsi grâce à l’imagination et au
savoir-faire de son créateur ? Quels sont les critères artistiques et juridiques qui définissent une œuvre ? Qu’en
est-il de l’œuvre olfactive ? Ce sont autant de questions
et d’autres encore qu’ils importent de mettre en perspective dans le présent Cahier.
ISBN : 978-2-7314-1141-6
PUAM – 74 p. – 14 €

RENAISSANCE

É VANGÉLISME S
CROISÉ S
L’entre-deux confessionnel
en France et en Italie
XVIe

Évangélismes croisés
L’entre-deux confessionnel en
France et en Italie au XVIe siècle
Guillaume Alonge

siècle

Le présent ouvrage a pour ambition de
revenir sur un concept, celui de l’évangélisme, contesté par une partie de l’historiographie
mais toujours utile, et au fond incontournable pour les
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LE TEMPS DE L’HISTOIRE

La lettre d’AMU n°79

À retrouver régulièrement sur nos réseaux sociaux !
chercheurs – toutes disciplines confondues, de la littérature à l’histoire politique – et les passionnés qui souhaitent
mesurer le bouillonnement majeur que connaît le camp
catholique face à la fracture confessionnelle.
Le temps de l’histoire
ISBN : 979-10-320-0250-6
PUP – 154 p. – 16 x 24 cm – 14 €

Travestissements

SOCIOLOGIE DU GENRE
Travestissements
Performances culturelles du genre
Anne Castaing, Fanny Lignon, dir.

Les contributions réunies dans cet
ouvrage proposent à partir de terrains et de pratiques diverses un
état des lieux des réflexions actuelles
sur les travestissements et leur fonction symbolique et/
ou politique. Histoire culturelle, anthropologie, arts du
spectacle et sociologie ; télévision, cinéma, littérature,
musique sont ainsi mobilisés pour explorer différents lieux
et « lisières » de la culture et penser le genre en tant que
pratique singulière et mouvante.
Performances culturelles du genre

sous la direction de

Anne Castaing et Fanny Lignon

PENSER LE GENRE

Penser le genre
ISBN : 979-10-320-0251-3
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SOCIOLOGIE
BANDITS CONTRE BANDITS
Les règlements de comptes à Marseille
au cours des années 2000
Anne Kletzlen
Préface Laurent Mucchielli

Bandits contre bandits
Les règlements de comptes à
Marseille au cours des années 2000
Anne Kletzlen, dir. Préface
Laurent Muccchielli

Étude sociologique des homicides
entre malfaiteurs perpétrés dans la
métropole marseillaise à partir de
dossiers d’enquêtes judiciaires ouvertes dans les années
2000. L’ouvrage expose les usages de l’homicide chez les
malfaiteurs et rend compte des recompositions du banditisme. Il montre notamment qu’il n’existe pas un Milieu
fortement structuré ni plusieurs formes de banditisme.
´ ´ CONTEMPORAINES
SOCIETES

Sociétés contemporaines
ISBN : 979-10-320-0252-0
PUP – 168 p. – 16 x 24 cm – 16 €

BLOC NOTES
Samedi 1er février à 10h00
Salon des Masters, Le Cube, Aix-en-Provence
Lundi 3 février à 14h00
DEEPTECH Tour, faculté des sciences médicales et paramédicales, Marseille
Mercredi 5 février à 17h00
Cérémonie de remise des prix de la faculté de droit et de science
politique, FDSP, Aix-en-Provence
Jeudi 6 février à 9h30
Colloque Jean-Giono, MUCEM, Marseille
Jeudi 6 février à 18h00
Cérémonie de récompenses pour les médaillés FFSU et sportifs de haut
niveau, faculté des sciences médicales et paramédicales, Marseille
Vendredi 7 février à 10h00
Signature de convention avec Enedis, CISAM, Marseille
Vendredi 14 février à 11h30
Signature de la charte de l’égalité et de lutte contre le sexisme, MUCEM, Marseille
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