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Soit 38 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 

La séance est ouverte à 14H00, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice 
de la Recherche et de la Valorisation et de 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 DU PROCES-VERBAL DU 2 DECEMBRE 2019 

POINT III : DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE 

POINT IV : NOMINATION D’UN MEMBRE ETUDIANT DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE A LA COMMISSION DU FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INITIATIVES ETUDIANTES (FSDIE) 

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

POINT VI : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS) 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VIII : CREATION D’UNE UNITE MIXTE DE SERVICE AMU CNRS INSERM 

POINT IX : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- DIRECTIONS ET CODIRECTIONS DE THESES PAR DES PERSONNELS NON 
HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES  

- RAPPORTEUR DE THESE NON HABILITE A DIRIGER DES RECHERCHES 

POINT X : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Fonctionnement de la Commission de la Recherche et de son bureau  

Monsieur le Vice-Président Recherche accueille la nouvelle Commission de la Recherche (CR) 
en précisant qu’elle se réunira une fois par mois et sera généralement précédée des séances 
du Conseil Académique Restreint aux Enseignants-Chercheurs (CAcR) qui auront lieu le matin. 

Par ailleurs, le lundi, dix jours avant ces réunions ont lieu les réunions préparatoires. 
Concernant la Commission de la Recherche, à l’issue de cette rencontre préparatoire, les 
membres du bureau sont contactés par message électronique et doivent réagir dans un délai 
très court notamment aux demandes d’expertise qui sont proposées. Cela permet ainsi d’éviter 
d’alourdir les agendas des membres du bureau qui seront invités à ces réunions préparatoires 
de la CR et pourront toutefois y assister s’ils le souhaitent. 

Concernant le fonctionnement de la Commission de la Recherche, une réflexion est en cours 
avec le Collège doctoral et les Ecoles doctorales pour que certains dossiers ne soient plus 
présentés pour avis à la Commission afin de simplifier les processus, raccourcir les délais et 
engager la Commission à se consacrer à des dossiers à plus forte valeur ajoutée et des 
réflexions plus stratégiques pour la politique scientifique de l’université. Un travail est en cours 
pour identifier les dossiers qui pourraient être transférés aux ED et au Collège doctoral et ce, 
dans le respect de la règlementation en vigueur sur la formation doctorale. Des bilans annuels 
sur l’instruction de ces dossiers seraient présentés à la Commission. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que dans le cadre du 3ème programme 
d’investissement d’avenir, deux Appels à projets (AAP) ont été lancés pour l’action intitulée 
« Grandes Universités de Recherche ». 

Le premier appel à projet s’intitule SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche dans 
les Initiatives d’excellence) et a vocation à soutenir la structuration de la formation par la 
recherche de manière globale, autour d’un projet unique visant à renforcer l’impact et 
l’attractivité internationale de la formation niveau « graduate » des sites labellisés Idex ou I-
Site. L’objectif est d’accompagner les sites dans une démarche de transformation des 
formations de niveaux Master et Doctorat vers le standard international représenté par les 
« graduate schools ». Le corps du projet est à ce jour finalisé. 

A ce titre, un groupe de travail animé par AMIDEX et le VP Recherche s’est déjà réuni plusieurs 
fois. Il se base sur la structuration d’AMU autour des instituts et associe également les 
Composantes.  

Le deuxième appel à projet s’intitule IdéES (Intégration et Développement des IDEX et des I-
Site) et concerne plusieurs thèmes dont la politique numérique et la formation des personnels. 
Le projet est moins avancé car son élaboration a commencé plus tard. 

Dans les deux cas, les dossiers sont à déposer pour le mois de mars. Ils vont faire l’objet d’une 
présentation devant les instances. 

 Appel à projet Equipex 

Dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA 3), l’Agence Nationale pour la 
Recherche (ANR) lance un Appel à Manifestation d’Intérêt « Equipement Structurant pour la 
Recherche EQUIPEX+ » dont le but est de soutenir des équipements structurants d’envergure 
nationale, fortement mutualisés qui se positionnent en synergie avec les organismes de 
recherche du site. Cet Appel porte sur deux axes :  

1. Services et infrastructures numériques pour la recherche et l’innovation, 
2. Equipements structurants pour les autres domaines scientifiques. 

Les dossiers devront être déposés pour le 19 mai 2020 mais doivent faire l’objet d’une 
présélection interne à AMU. Les lettres d’intention devront être envoyées :  

 Soit avant le 4 Février pour un examen par le COPIL d’A*MIDEX du 10 Février 
 Soit avant le 10 Mars pour un examen par le COPIL d’A*MIDEX du 16 Mars 



Commission Recherche du 23 janvier 2020   4 
 

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

Ces dossiers devront aussi être proposés en cohérence avec les demandes déposées au titre 
du CPER. 

Mme PIQUE, représentante du CNRS au sein de la Commission de la Recherche indique que le 
CNRS s’associe pleinement à la démarche et transmettra les lettres d’intention aux Instituts du 
CNRS pour avis. 

 Loi de Programmation pluriannuelle de la Recherche 

M. QUEGUINER souhaite savoir s’il sera possible de discuter de la Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) au sein de la Commission de la Recherche dans la mesure 
où celle-ci va avoir un fort impact sur la structuration à venir de la recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU a déjà fait remonter ses contributions 
comme les acteurs de la recherche y étaient invités jusqu’au 15 mai 2019. Un débat à ce stade 
n’aurait sans doute aucun impact. Il pense qu’il faudra en revanche discuter de la façon dont 
AMU s’appropriera et gèrera les éléments de cette loi de programmation lorsque l’on disposera 
de données concrètes. 

 Stages des Etudiants en Master 2 

Mme CACCOMO-GARCIA fait remarquer que depuis quelques temps les stages que les 
étudiants de Master 2 sont amenés à faire dans les unités de recherche sont d’une durée de 
deux fois trois mois contre une fois six mois auparavant. A titre personnel, elle trouve qu’il est 
plus difficile de juger des aptitudes d’un étudiant à pouvoir réaliser une thèse sur la base de 
deux stages de trois mois et souhaiterait recueillir le sentiment du Vice-Président Recherche 
sur ce point. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’il y a une volonté forte de l’établissement de 
rapprocher la formation et la recherche et de favoriser la présence des étudiants, notamment 
des étudiants en Master mais pas seulement, le plus rapidement possible au cours de leur 
cursus dans les Unités de Recherche. Le corollaire à cet objectif est la rémunération des 
étudiants dont la prise en charge doit être étudiée. Il a cependant conscience que cette 
démarche ne peut s’appliquer de manière identique dans toutes les disciplines et qu’AMU doit 
tenir compte de toutes les différences induites par sa pluridisciplinarité. En revanche, il n’a pas 
de préférence pour telle ou telle durée de stage et pense que ceci devra être discuté avec les 
Vice-Présidents thématiques qui auront la meilleure connaissance du terrain. 

M. MEGE se félicite que la Commission de la Recherche puisse aborder la question des 
étudiants de Master via la mise en place notamment des Instituts qui impliquent une meilleure 
synergie entre la formation et la recherche car ce champ échappait jusqu’alors à ses 
prérogatives. 

Par ailleurs, il pense qu’il sera également bon que la Commission de la Recherche puisse 
discuter de la mise en œuvre de la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche à la 
condition de s’en emparer de manière non partisane.  

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 2 DECEMBRE 
2019 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 2 décembre 2019 aux membres de la Commission de la Recherche en rappelant que c’est 
règlementaire même si la grande majorité d’entre eux n’était pas encore élue.  

Aucune remarque n’étant formulée en séance sur le PV présenté, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de le valider. 

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 2 
décembre 2019 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 
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POINT III : DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe ensuite à la constitution du bureau de la 
Commission de la Recherche dont le fonctionnement se fera donc essentiellement par voie de 
courriels. 

En dehors du secteur Economie-Gestion qui a encore besoin d’un peu de temps pour proposer 
son représentant, et à l’issue des échanges qui ont eu lieu au sein des différents secteurs, les 
membres suivants sont donc proposés : 

Pour le secteur ALLSH : Mme Pascale COLE ; 

Pour le secteur Droit et Sciences Politiques : Mme Nathalie RUBIO ; 

Pour le secteur Santé : M. Jean-Louis MEGE ; 

Pour le secteur Sciences et Technologie : Mme Isabelle IMBERT ; 

Pour le secteur Pluridisciplinaire : Mme Nicole MENCACCI ; 

Pour les autres personnels (collèges D, E et F) : Mme Anne-Laure PROST; 

Pour les doctorants : M. Esteban Sanchez-ADAIME. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider cette proposition.  

Vote d’approbation de la composition du bureau de la Commission 
de la Recherche hormis du secteur Economie-Gestion à l’unanimité 
des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : NOMINATION D’UN MEMBRE ETUDIANT DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE AU FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES 
ETUDIANTES (FSDIE) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est 
réglementairement saisie pour désigner l’un des étudiants élus en son sein pour siéger à la 
commission du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes. Le FDSIE 
sert en priorité au financement des projets étudiants sur et hors des campus. 

Le FSDIE est géré par l’université en concertation avec les élus étudiants et les associations 
étudiantes à travers la Commission pour projets étudiants. 

Le Président et le service qui gère le FSDIE sont attentifs à ce que les différentes listes élues 
dans les conseils de l’université soient représentées au sein de la Commission du FSDIE. 
Concernant la Commission de la Recherche, deux étudiants étaient candidats mais l’UNEF 
étant majoritaire, il a semblé légitime que le candidat de cette liste soit représenté. Il s’agit 
donc de M. Grégory GUSTEMABLE. Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de 
valider cette proposition. 

Vote en faveur de la nomination de M. Grégory GUSTEMABLE à la 
commission du FDSIE à l’unanimité des membres de la commission 
présents ou représentés. 

POINT V : NOMINATION DE LA DIRECTION D’UNITES MIXTES DE RECHERCHE 
(ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif aux nominations de directions 
d’Unités Mixtes de Recherche sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se prononcer 
(annexe 1). 

Le laboratoire « Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Électrochimie (MADIREL UMR 
7246)» a procédé à la nomination de son directeur à l’occasion de l’Assemblée générale qui 
s’est tenue le 16 avril 2019. M. Renaud DENOYEL, directeur de recherche CNRS a été réélu à la 
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majorité. Monsieur le Vice-Président précise que M. DENOYEL assurait la direction par intérim 
depuis un an. Il est désormais nommé jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO UMR 7308) a procédé 
à l’élection de son nouveau directeur au cours de son Assemblée générale du 13 décembre 
2019. Monsieur le Vice-Président indique qu’il ne connait pas les raisons du départ de 
l’ancienne directrice, Mme Isabelle MERLE, mais M. Marc TABANI, Chargé de Recherche CNRS 
a été élu à la majorité et a pris ses fonctions depuis le 1er janvier 2020. Son mandat devrait 
s’achever le 31 décembre 2022. 

M. QUEGUINER estime qu’il est difficile de se prononcer sur le remplacement d’un directeur 
d’unité de recherche sans en savoir un peu plus sur le contexte. 

Mme CACCOMO-GARCIA demande si le fait de ne pas valider l’élection du Directeur de l’Unité 
bloque le fonctionnement du laboratoire. 

Mme RICHEZ-BATTESTI s’étonne que l’on se pose ce type de question et rappelle que la 
Commission de la Recherche est là pour permettre aux unités de recherche de fonctionner et 
non pour les en empêcher. 

M. QUEGUINER répond qu’il ne souhaite surtout pas bloquer le fonctionnement des 
laboratoires mais ne voudrait pas non plus que la Commission de la Recherche ne soit qu’une 
chambre d’enregistrement. 

Monsieur le Vice-Président n’entend pas faire de la Commission de la Recherche une chambre 
d’enregistrement mais ne voit pas en quoi ces éléments changeraient le vote dans la mesure 
où M. TABANI a été élu à la majorité conformément au règlement intérieur du CREDO. 
Néanmoins, il propose de décaler le vote sur ce point le temps que les collègues de la DRV 
aillent chercher l’information. 

Renseignements pris auprès des collègues de la DRV, Monsieur le Vice-Président Recherche 
donne lecture de la lettre de démission de Mme MERLE qui n’apporte pas d’éléments 
particuliers  de contexte puis met au vote la nomination des deux directeurs de laboratoire. 

Vote d’approbation de la nomination de M. DENOYEL en qualité de 
Directeur de l’Unité MADIREL UMR 7246 et de M. TABANI en qualité 
de directeur du CREDO UMR 7308 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT VI : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENTS D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS). 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est saisie 
d’une demande d’adhésion à un Groupement d’Intérêt scientifique (GIS) qui a fait l’objet d’une 
expertise. Il passe donc la parole à Mme MUSSARD. 

 GIS « Patrimoines militaires : architectures, aménagements, techniques 
et sociétés (P2ATS) » 

Mme MUSSARD explique que l'ambition du GIS P2ATS est de dépasser les cloisons 
disciplinaires et professionnelles afin de fédérer une communauté scientifique nationale et 
internationale capable d'œuvrer de concert à une meilleure connaissance et reconnaissance du 
patrimoine militaire. Son autre objectif est de faire valoir sa qualité d'expertise auprès des 
pouvoirs publics et des maîtres d'ouvrage afin d'apporter sa nécessaire contribution à la 
connaissance de l'architecture et au processus de patrimonialisation des vestiges d'une histoire 
européenne marquée sur la longue durée par la présence des militaires en temps de paix et en 
temps de guerre. Le GIS se donne ainsi pour objet : 

- De fédérer en France et à l’international la communauté scientifique travaillant sur le 
patrimoine militaire dans toutes ses dimensions et toutes périodes confondues, 

- D’organiser des rencontres pour stimuler de nouveaux travaux de recherche dans une 
perspective pluridisciplinaire, 

- De favoriser les échanges entre chercheurs et acteurs professionnels, 
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- De stimuler la mise en relation des jeunes chercheurs, 

- De sensibiliser à la protection du patrimoine militaire et à la diffusion de pratiques de 
valorisation adaptées. 

Son avis sur l’adhésion d’AMU à ce GIS est favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de le suivre. 

Avis favorable pour l’adhésion d’AMU au GIS P2ATS à l’unanimité 
des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que neuf demandes de subventions sont 
présentées à la Commission de la Recherche dont huit sans expertise car il s’agit de demandes 
de subventions déjà expertisées dans le cadre de l’obtention d’un financement au titre du FIR 
colloques ou déjà présentées à la Commission qui s’est prononcée favorablement sur ces 
projets. Ils peuvent être transmis aux collectivités territoriales pour une demande de co-
financement sans faire l’objet d’une nouvelle expertise. 

Le colloque « Giono : paysages » est présenté par le Centre Interdisciplinaire d'Etude des 
Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM UR 4235) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence 
(2 000 € sollicités). 

Le colloque « Empires coloniaux et cultures matérielles » est présenté par le Laboratoire 
d’Etudes et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA UR 853) auprès de la Métropole 
Aix-Marseille Provence (2 000€ sollicités). 

Le colloque international intitulé « Les nouvelles routes de la soie, approches fiscales et 
douanières, enjeux présents et futurs » est présenté par le Centre d’Etudes Fiscales et 
Financières (CEFF UR 891) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (2 000€ sollicités). 

« Les journées internationales de Limnologie et d’Océanographie » (JILO 2020) sont 
présentées par l’Observatoire des Sciences de l’Univers, Institut PYTHEAS (OSU PYTHEAS UMS 
3470) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (8 000€ sollicités) et de la Région Sud 
(10 000€ sollicités). 

La « IXème Conférence Internationale sur les marches quantiques et la simulation 
quantique (SQMQ 2020) » est présentée par le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS 
UMR 7020) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (1 000€ sollicités) et de la Ville de 
Marseille (1 000€ sollicités). 

Les colloques « Relative Aspects of the Langlands Program, L-Functions and Beyond 
Endoscopy » et « Mois thématique sur les défis mathématiques en biologie » sont 
présentés par l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M UMR 7373) auprès de la Ville de 
Marseille (2 500€ et 5 500€ respectivement sollicités). 

Le colloque « Loismos, pestis, pestes. Regards croisés sur les grands fléaux 
épidémiques » est présenté par le laboratoire Textes et Documents de la Méditerranée 
Antique et Médiévale (Centre Paul Albert Février) (TDMAM UMR 7297) auprès de la Métropole 
Aix-Marseille Provence (3 000€ respectivement sollicités). 

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

Enfin, Monsieur le Vice-Président informe la Commission de la Recherche qu’une demande de 
subvention a fait l’objet d’une expertise. 

 Etude de caractérisation des potentialités écologiques du ruisseau des 
Aygalades (Phase 2, 2020-2022 : Suivi écologique du ruisseau) 

Monsieur le Vice-Président Recherche donne la parole au rapporteur du dossier. 
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M. QUEGUINER explique qu’il s’agit d’une demande de subvention déposée par l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE UMR 7263) auprès de 
la Région Sud PACA pour un montant de 51 163€, dont l’objectif est d’effectuer un suivi 
écologique du cours d’eau des Aygalades afin d’émettre des hypothèses sur les continuités 
écologiques, aussi bien terrestres qu’aquatiques. Ceci permettra de fournir les éléments 
nécessaires à l’évaluation de l’efficience d’une trame verte et bleue sur le futur Parc des 
Aygalades. 

Le suivi écologique du ruisseau, intègrera le cours d’eau lui-même, son écoulement souterrain 
(zone hyporhéique) et l’analyse des berges/ripisylve. Les échantillons et analyses seront 
réalisés à plusieurs reprises dans l'année par le personnel d'AMU. 

Afin de pouvoir expertiser correctement ce projet, le rapporteur a demandé à recevoir le 
rapport final de l’étude précédente, le détail des techniques et méthodes mises en œuvre, et 
un budget précis mentionnant les coûts prévisionnels des équipements et la répartition des 
crédits "personnels". 

L’étude de ces nouvelles pièces a été très instructive et permet au rapporteur d’émettre un 
avis favorable sur ce dossier. 

Mme MICHOTEY ajoute que les différents organismes concernés par ce dossier (Région, agence 
de l’eau) ont signé récemment un contrat de baie pour le parc des Aygalades.  

M. QUEGUINER regrette que cette information n’ait pas été mentionnée au dossier. 

Mme MICHOTEY répond que la convention a été signée seulement le 21 janvier 2020. 

Avant de soumettre cette demande au vote Monsieur le Vice-Président Recherche en profite 
pour préciser le cadre des expertises. Il explique par ailleurs, que M. DAUVIER a souhaité que 
soient aussi clarifiés les enjeux individuels et collectifs des évaluations. 

M. DAUVIER souhaite en effet savoir quels sont les enjeux des évaluations demandées à la 
Commission de la Recherche dont on peut tout de même considérer que l’essentiel du travail 
est celui d’une chambre d’enregistrement. 

Monsieur le Vice-Président répond qu’il s’agit en effet, la plupart du temps de donner un avis 
permettant aux collègues de faire leur recherche. En aucun cas, il ne convient d’envisager ces 
expertises comme celles qui peuvent être demandées dans le cadre de l’ANR par exemple. 

Après cet échange, il propose que la Commission vote sur la transmission de ce dossier de 
demande de subvention à la Région Sud. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la transmission du dossier relatif à 
l’étude du ruisseau des Aygalades à la Région Sud PACA. 

POINT VIII : CREATION D’UNE UNITE MIXTE DE SERVICE AMU CNRS INSERM 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) une restructuration du secteur des 
neurosciences a été réalisée sur le site de la Timone qui intégrait une partie sur l’exploration 
des modèles animaux. Ce sujet est désormais élargi à la totalité des UMR de santé sur le site 
de la Timone. L’opération portée par AMU, le CNRS et l’Inserm vise à créer une Unité Mixte de 
Service (UMS) qui va s’intituler Centre d’Exploration Fonctionnelle Scientifique (CEFOS). 
Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. MEGE pour la présentation du 
projet. 

M. MEGE explique que l'Unité Mixte de Service (UMS) CEFOS, localisée à la Faculté des 
Sciences Médicales et Paramédicales, aura pour vocation à devenir une plateforme de 
prestations de services autour de l’animal de laboratoire. Elle sera placée sous la responsabilité 
d’une Ingénieure de Recherche, Mme LOPEZ, dès sa création et d’un Directeur scientifique. 
L’intérêt de créer une UMS dans le cadre du projet NeuroTimone au sein du Campus Santé de 
Marseille, réside dans le fait qu’elle permettra : 
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 Une visibilité accrue via la mutualisation des moyens et l’ouverture vers la communauté 
scientifique ayant recours aux animaux de laboratoire ;  

 Une visibilité auprès de partenaires (ANR, Industriels, etc…)  
 Une mise en commun des expériences (regroupement de services d’unités différentes) ; 
Le projet de l’UMS est de mettre à disposition une plateforme d’animalerie pour la recherche 
biomédicale à Marseille, avec un intérêt tout particulier pour la chirurgie. 
Elle mettra à disposition, dès sa mise en service, une plateforme comportant quatre secteurs 
différents selon le confinement sanitaire, avec un total de 18 salles d’hébergement, 15 salles 
d’expérimentation et 5 salles de chirurgie (dont une dédiée à l’enseignement) dotées des 
équipements innovants pour garantir le bien-être des animaux, maintenir leur statut sanitaire 
et pouvoir faire un travail de qualité sur les modèles animaux. Elle fera 2000 m² et pourra 
héberger environ 3 600 cages de rongeurs et lagomorphes soit beaucoup plus que l’actuelle 
animalerie de la Timone. 
Elle sera notamment au service de dix unités de recherche du site Timone représentant trente-
sept équipes. 
Mme SABATIER-MALATERRE demande si cette UMS fonctionnera comme une plateforme. 

M. MEGE répond qu’en effet, c’est une plateforme dont les coûts sont en phase de négociation. 

M. VIEL s’étonne que ce projet de création ne soit pas évalué par le Haut Conseil de 
l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). 

Mme SARACINO explique que le HCERES n’évalue pas les UMS. 

M. MEGE ajoute que les unités concernées justifieront l’activité de l’UMS dans leur rapport pour 
le prochain contrat. 

Mme SARACINO précise qu’il était initialement prévu que l’UMS soit créée au moment du 
démarrage du contrat en 2018 mais que pour différentes raisons cela n’a pas pu se faire et 
que le projet a dû être différé dans le temps. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la 
Recherche de se prononcer sur cette demande de création d’UMS. Elle devra ensuite faire 
l’objet d’un avis du Conseil Académique plénier et enfin d’une décision du Conseil 
d’Administration. 

Avis favorable pour la création de l’UMS Centre d’Exploration 
Fonctionnelle Scientifique (CEFOS) à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT IX : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 5 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

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

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
les 5 demandes présentées en séance. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 3 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 4 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

En l’absence de remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de 
la Recherche de valider les 3 cotutelles présentées en séance. 
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Avis favorable pour la signature des 3 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 6 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertises puisqu’il s’agit pour 5 d’entre-elles de 
prolongations en 4ème année de thèse, pour une autre d’une prolongation en 5ème année de 
thèse. 

Enfin, une demande d’avenant a été expertisée puisqu’elle concerne une prolongation en 6ème 
année de thèse.  

Mme MENCCACI ayant émis un avis favorable à la prolongation, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de valider l’ensemble des avenants par un seul vote. 

Mme MENCCACI demande juste s’il est normal que l’avenant ne soit pas signé par le 
partenaire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il n’y a pas d’ordre pour la signature des 
conventions avec les universités étrangères et que parfois c’est AMU qui signe en premier, 
parfois le partenaire. 

Avis favorable pour la signature des 7 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 4 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

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

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

Il explique qu’il a souhaité que certains dossiers soient expertisés afin que la Commission 
puisse se faire une idée sur les différents types de demande qui lui sont soumises. 

Il passe donc en revue les différents dossiers et interroge les rapporteurs des dossiers qui ont 
été expertisés. 

Une discussion s’engage sur le cas d’une demande de codirection de thèse par un maître de 
conférences ayant obtenu son doctorat en 2016, recruté récemment et ayant un avis 
défavorable de la part du directeur d’école doctorale concernée. 

Mme LE GAUYER estime qu’il serait très sévère de la part de la Commission de la Recherche de 
ne pas autoriser cette codirection de thèse car l’encadrement de la doctorante lorsqu’elle était 
en Master 2 s’est fait avec ce même enseignant-chercheur. Or, il est certain que le choix de 
cette personne est très important pour le doctorant. 

Mme MENCACCI explique qu’il existe le statut de « référent de thèse » qui permet à de jeunes 
collègues d’apprendre à encadrer une thèse sans en avoir ni le statut ni les responsabilités. 

Monsieur le Vice-Président Recherche appelle cela le co-encadrement de thèse qu’il différencie 
du rôle de codirecteur. Du point de vue du doctorant cela ne change rien, c’est juste une 
différence administrative. 

M. MEGE attire l’attention sur le risque qu’il y a à remettre en cause l’avis du directeur de 
l’Ecole doctorale. Cela peut entrainer une certaine défiance entre les ED et la Commission de la 
Recherche. 

Mme LE GAUYER ne voit pas l’intérêt que ces dossiers passent en Commission s’il est 
impossible de changer l’avis proposé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que les mois à venir vont être consacrés à un 
travail important de discussion avec le Collège doctoral pour évoquer notamment les dossiers 
qui passent devant la Commission de la Recherche. 
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Mme COLE serait également favorable pour que l’on propose ici un co-encadrement plutôt 
qu’une codirection. 

M. FOURMENT demande ce que cela va changer pour le Maître de conférences. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il mettra juste co-encadrement de thèse au 
lieu de codirection dans son curriculum-vitae. 

Mme LE GAUYER estime que l’on ne peut pas reprocher à un jeune MCF d’avoir peu publié 
surtout lorsqu’il a travaillé tout en faisant sa thèse. 

M. DAUVIER remarque qu’on applique aux demandes de codirection de thèse les mêmes 
critères qu’aux demandes d’habilitation à diriger des recherches (HDR). Il serait donc 
intéressant d’informer les MCF qui souhaitent codiriger une thèse de ces différents critères. 

Mme RUBIO estime que le critère des publications ne peut suffire car certains enseignants-
chercheurs publient beaucoup sans toutefois être de bons encadrants. 

Mme MENCACCI ajoute que la solution du co-encadrement lui semble la bonne solution pour se 
former dans ce domaine. 

M. TRICOIRE souhaite savoir ce que l’on demande de plus à un codirecteur par rapport à un 
co-encadrant. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le directeur de thèse garantit les 
orientations de la thèse. Il doit avoir la vision de tous les aspects du projet. 

M. TARANTO ajoute que le co-encadrant n’a pas à gérer la partie administrative. Il n’a que 
l’appui scientifique à mettre en œuvre. 

Concernant une autre situation, M. TARANTO apprend à la Commission de la Recherche que le 
Maitre de Conférences qui demande une codirection de thèse s’apprête à être mis en 
disponibilité et parte à l’étranger. Il se demande dès lors si l’on peut lui confier une codirection 
de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que l’avis favorable soit assorti d’une réserve 
vis-à-vis de cette disponibilité. 

Enfin, une autre demande de codirection de thèse a fait l’objet d’un avis défavorable de la part 
du directeur de l’Ecole doctorale.  

Le rapporteur du dossier a émis un avis favorable uniquement parce que le doctorant (qui 
travaille pour le Comité International de la Croix Rouge) a son avenir professionnel assuré. 
D’un point de vue académique (publications et thématiques), il donne raison au directeur 
d’école doctorale : la codirection n’apporte rien.  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’en parallèle, un recours existe suite à un 
refus d’inscription à une HDR de ce maître de conférences. Il estime donc qu’il serait plutôt 
souhaitable de proposer un co-encadrement et non une codirection comme dans le cas évoqué 
plus tôt. 

A l’issue de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider les 
demandes en quatre temps : 

Concernant les 14 dossiers qui ne posent pas de problème : avis 
favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de directions et 
codirections ponctuelles de thèse pour les demandes présentées en 
séance. 

Concernant le dossier du MCF qui serait en position de  
disponibilité : avis favorable émis à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés à la codirection sous réserve 
que le Maître de conférence puisse effectivement suivre le travail de 
la doctorante et ne soit pas empêché par sa mise en disponibilité. 
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recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 23 janvier 2020

Renaud
DENOYEL
DR CNRS

Renaud
DENOYEL (nommé 

pour l'intérim)

Matériaux Divisés, 
Interfaces, Réactivité, 

Électrochimie

MADIREL
UMR 7246

Directeur 
Du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 

2022 

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

Marc
TABANI
CR CNRS

Isabelle
MERLE

Centre de recherche 
et de documentation 

sur l'Océanie

CREDO
UMR 7308

Directeur 
Du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 

2022 

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 23 janvier 

2020

1 ALLSH CIELAM
UR 4235

QUARANTA
Jean-Marc

Colloque international "Giono: Paysages"
du 6 au 8 février 2020 au Mucem - Marseille

Objectifs : Le CIELAM a proposé au MUCEM d'organiser un colloque 
sur le thème "Giono : paysages" pour clôturer l'exposition 
évènement que le musée marseillais consacre à l'écrivain du 29 
octobre 2019 au 17 février 2020, pour la commémoration du 
cinquantenaire de la mort de Giono.
Outre l'exposition elle-même, ce colloque bénéficiera du 
rayonnement d'autres manifestations culturelles liées à cette 
exposition Giono: 
*dans le MUCEM lui-même avec le lancement du Cahier de l'Herne 
Giono, l'exposition dans le cadre du colloque, par des doctorants de 
l'Ecole doctorale 354, de posters en lien avec la question du paysage 
dans l'oeuvre de Giono
*A Marseille et à Aix avec l'exposition des oeuvres de Lucien Jacques 
à Marseille au Musée Regard de Provence, une lecture-spectacle au 
Théâtre de la Criée, une soirée concert- lecture Giono dans 
l'auditorium du Conservatoire Darius Milhaud d'Aix en Provence.

Nombre de participants: 150

MAMP 2 000,00  9 100,00  

CIELAM UR 4235 (a)
Université de Toulon BABEL (a)
MAMP (s)
FIR Colloque (s)
CD 13 (s)

2 100€
1 000€
2 000€
2 000€
2 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 ALLSH LERMA
UR 853

TEULLE Gilles
ROBLES Fanny

Colloque international "Empires coloniaux et cultures 
matérielles"
Aix-en-Provence, du 20 au 22 février 2020

Objectifs:
Ce colloque permettra d'enrichir les débats actuels sur les sujets 
relatifs aux empires coloniaux et à l'empire britannique en 
particulier. Il a pour objectif de mener à bien des discussions 
essentielles sur le fonctionnement des Empires mais aussi sur leurs 
conséquences, en particulier aujourd'hui où le nationalisme anglais 
est de nouveau sous les feux de la rampe avec le Brexit, l'Empire 
britannique et sa nostalgie étant, selon les spécialistes, au coeur du 
processus de la sortie de l'Europe et l'un de ses moteurs les plus 
forts.

Nombre de participants: 150

MAMP 2 000 € 11 004 €

LERMA UR 853 (a)
Université de la Réunion (a)

SFEVE (a)
FIR Colloque (s)

CD 13 (s)
MAMP (s)

Droits d'inscription

2 000€
500€
500€

2 000€
2 104€ 
2 000€
1 900€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

Point VIIa : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales : Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région PACA, Ville de Marseille, 

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

2020

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

3 FDSP CEFF
UR 891 ALBERT Jean-Luc

Colloque international  "Les nouvelles routes de la soie, 
approches fiscales et douanières, enjeux présents et futurs"
Aix-en-Provence, du 29 mai 2020

Objectifs:
Présentées comme un instrument de mondialisation de la Chine et 
d'accompagnement de la stratégie de développement de l'Etat 
chinois, ces Nouvelles routes de la soie sont marquées par de 
nombreux accords commerciaux, des investissements importants en 
particulier en matière d'infrastructures routières, portuaires, des 
soutiens financiers apportés à différents Etats, des prises de 
participation ou de contrôle,...
Or, pour concrétiser cet ambitieux projet de développement, encore 
faut-il que les cadres fiscaux et douaniers des échanges et activités 
concernés permettent ou facilitent un tel développement.
Cette stratégie commerciale induit inévitablement une lecture ou 
relecture des normes fiscales et douanières existantes et leur 
adaptation à ce nouveau processus commercial et ce dans un 
contexte marqué par le retour à des formes "protectionnistes" et 
"conflictuelle".

Nombre de participants: 50

MAMP 2 000 € 13 400 €

Laboratoire CEFF (a)
A*Midex (a)

FIR Colloque (s)
Fédération de Recherche (s)

MAMP (s)

1500
4 900
4 000
1 000
2 000

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

4 OSU PYTHEAS UMS 3470 Nicolas THOUVENY

Journées Internationales de Limnologie et d'Océanographie 
(JILO 2020)
Pharo du 27 au 29 mai 2020

Objectifs: Le colloque « Impacts de la variabilité climatique et du 
changement global dans les bassins méditerranéens et leurs lagunes 
» fera le point sur les connaissances acquises en réunissant des 
scientifiques de différentes disciplines et thématiques : 
océanographes et géomorphologues (physiciens, chimistes, 
biochimistes, géochimistes, biologistes, écologues, 
sédimentologues), limnologues (….) et sciences humaines 
(économistes, géographes, démographes, sociologues). Il s’agira, 
par une approche pluridisciplinaire et intégrée, de faire le lien entre 
les différentes sciences afin de dégager des orientations et de 
donner les clefs d’un avenir possible tendant vers un développement 
socio-économique durable de l’environnement, et un aménagement 
responsable des territoires, grâce à un dialogue constructif entre 
décideurs, acteurs publics et scientifiques. 

Nombre de participants: 200.

MAMP
Région Sud

8 000
10 000 64 250 €

Frais d'inscription (s)
Région Sud (s)

CD13 (s)
MAMP (s)

FIR Colloque (a)
OSU PYTHEAS (a)

Laboratoires de l'OSU (a)

24 250€
10 000€
15 000€
8 000€
2 000€
3 000€
2 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

14 000 €5 UFR Sciences LIS
UMR 7020

DI MOLFETTA 
Giuseppe

IXème Conférence Internationale sur les marches quantiques 
et la simulation quantique (SQMQ 2020)
au CIRM, Luminy, Marseille du 20 au 24 janvier 2020

Objectifs: Cette conférence a pour but de réunir de façon 
interdisciplinaire, des chercheurs issus de tous les domaines 
attenants aux marches quantiques, afin de faire part des travaux 
récents et de faire naître les orientations futures dans ce domaine.
La conférence permettra notamment un travail sur le 
développement de nouvelles théories fondées sur les marches 
quantiques et les modèles de simulation quantique afin de résoudre 
des problèmes interdépendants concernant la simulation de la 
théorie des champs quantiques, la gravité quantique et les modèles 
cosmologiques l'informatique quantique dissipative la recherche

MAMP
Ville de 

Marseille

CD13 (s)
MAMP (s)

Ville de Marseille (s)
FIR Colloque (s)

Institut Archimède (s)
A*MIDEX (a)

LIS (a)
GDR (s)

1 000€
1 000€
1 000€
2 000€
1 000€
5 700€
1 300€
1 000€

avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

1 000
1 000
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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 23 janvier 

2020

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

6 UFR Sciences I2M
UMR 7373 Volker HEIERMANN

Relative Aspects of the Langlands Program, L-Functions and 
Beyond Endoscopy 
CIRM du 25 au 29 mai 2020

Objectifs: Cette conférence vise à rassembler des experts 
internationaux dans les aspects relatifs du programme de 
Langlands, fonctions L et Beyond Endoscopy. Il s'agit de thèmes de 
recherches à la pointe de la théorie des formes automorphes qui est 
un domaine essentiel et très actif des mathématiques et bien 
représenté dans l'équipe RGR de l'I2M. L'un des objectifs principaux 
de cette rencontre sera d'établir une vue d'ensemble des différentes 
directions poursuivies et de promouvoir la collaboration et l'échange 
d'idées entre ces approches. 
 

Nombre de participants: 70

Ville de 
Marseille 2 500 € 31 500 €

A*Midex ForReal (a)
CIRM (a)

FIR Colloque (a)
Ville de Marseille (s)
GDR STN et TLAG (s)

I2M (s)

5 000€
18 000€
2 500€
2 500€
1 500€
2 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

7 UFR Sciences I2M
UMR 7373 Florence HUBERT

Mois thématique sur les défis mathématiques en biologie 
CIRM du 3 février au 6 mars 2020

L'objectif de ce mois thématique est de réunir dans un même lieu et 
pendant 5 semaines les experts mondiaux mathématiciens et 
biologistes, des étudiants  sélectionnés et motivés par ces domaines, 
et de confronter connaissances essentielles, derniers 
développements, idées et méthodes dans un cadre propice aux 
échanges et à l'émergence  de nouvelles perspectives sur les 
différents aspects abordés.  
 

Nombre de participants: 400 au total sur les 5 semaines

Ville de 
Marseille 5 500 € 170 515 €

A*Midex Radinet (a)
CIRM (a)

FIR Colloque (a)
GDR MANOVI (a)
ANR contrats (a)

Fondation J. Hadamard (a)
I2M (a)

Ville de Marseille (s)
Institut Archimède, FRUMAM, Centuri (s)

INRA; INRIA, Centrale Marseille (s)

1 500€
89 015€
5 000€
12 000€
15 500€
 5 000€
11 000€
5 500€
17 500€
8 500€ 

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

cosmologiques, l informatique quantique dissipative, la recherche 
sur les réseaux quantiques complexes et la classification topologique 
des marches quantiques multi-particules.

Nombre de participants: 100
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charge du projet Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé 
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HT du projet 
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Avis de la Commission 
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8

MMSH

Médecine

UFR Sciences

TDMAM
UMR 7297

ADES
UMR 7268

I2M
UMR 7373

Valérie BONNET

Loismos, pestis, pestes. Regards croisés sur les grands fléaux 
épidémiques 
Musée d'histoire de Marseille du 28 au 30 octobre 2020

L'objectif de ce colloque est de permettre une réflexion 
interdiciplinaire sur le concept de peste grâce à des échanges 
scientifiques entre des chercheurs issus d'horizons scientifiques très 
différents (médecins, biologistes, chimistes, anthropologues, 
géographes mais aussi historiens et philologues). Il sera également 
ouvert à un large public. Il s'inscrira dans le cadre des différentes 
manifestations qui auront lieu pour le tricentenaire de la grande 
peste à Marseille. 
 

Nombre de participants: 200 par jour; 33 conférenciers

MAMP 3 000 € 26 060 €

FIR Colloque (a)
TDMAM (a)
ADES (a)

Ville de Marseille (musées  de Marseille) (s)
MAMP (s)

2 500€
3 960€
4 000€
12 600€
3 000€

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 23 janvier 2020

1 UFR Sciences IMBE
UMR 7263

FRANQUET 
Evelyne

ETUDE DE CARACTERISATION DES POTENTIALITES 
ECOLOGIQUES DU RUISSEAU DES AYGALADES (PHASE 2, 
2020-2022: SUIVI ECOLOGIQUE DU RUISSEAU)

Objectif du projet: Il s’agira d’effectuer un suivi écologique du cours 
 d’eau afin d’émettre des hypothèses sur les continuités 
écologiques, aussi bien terrestres qu’aquatiques. Ceci permettra de 
fournir les éléments nécessaires à l’évaluation de l’efficience d’une 
trame verte et bleue sur le futur Parc des Aygalades.
Le suivi écologique du ruisseau, intègrera le cours d’eau lui-même, 
son écoulement souterrain (zone hyporhéique) et l’analyse des 
berges/ripisylve. Les échantillons et analyses seront réalisés à 
plusieurs reprises dans l'année par le personnel d'AMU.

Région Sud 56 163,00  324 920,00  
Région Sud
Agence de l'eau/EPAEM
AMU (masse salariale des personnels)

56 163€
113 954€
154 803€

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

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

Point VIIb : 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 €
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

23 janvier 2020

1 FOUEDJIO NGUETSA Steve 67 DICE
UMR 7318

MALJEAN-DUBOIS 
Sandrine

La protection de la personne à l'épreuve de l'exploitation minière en droit camerounais projet de cotutelle
avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 IDRISSA Khaoula 353
LMA
UMR 7031 LEBON Frédéric

Analyse multi-échelles du vieillissement du collage composites/béton soumis à des 
chargements mécaniques monotones et cycliques: expérimentation et modélisation projet de cotutelle

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

3 KHAN Sultan Shakeb 372
CRET-LOG
UR 881 POIREL Carole Supply chain management for fast fashion industry: a sustainable perspective

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

4 KINDO Mamoudou 355
LPED
UMR_D 151 ATTANE Anne

Dynamiques des exploitations agricoles familiales autour des forêts semi-naturelles 
(Burkina Faso)

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

5 SHAIEK Nesrine 352 IM2NP
UMR 7334

ABEL Mathieu Etude expérimentale et théorique de couches moléculaires bidimensionnelles 
conductrices obtenues sur des surfaces orientées projet de cotutelle

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

Point IX-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
23 janvier 2020

1 BUFFOLI Giulia Université IUAV de 
Venise - Italie

Trajectoires discontinues: représentations et 
processus. Migrations internationales et espace public 
en Europe du Sud

355 SINTES Pierre TELEMMe
UMR 7303 CIORRA Pippo Programme Villard 

d'Honnecourt
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

2 GODDARD Geoffrey
Eberhard Karls 
Universität Tübingen -
Allemagne

Entre cruauté et raison: Tamerlan chef de guerre 
dans les historiographies humanistes françaises et 
allemandes (XVème-XVIème siècles)

355 LE THIEC Guy TELEMMe
UMR 7303 WIDDER Ellen

Seminar für 
Mittelalterliche 
Geschichte

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

3 RANSON Nicholas University of Sydney -
Australie

Modelisation and experimentation of ExB instabilities 
and plasma-surface interaction by laser-induced 
fluorescence diagnostic

352
ESCARGUEL 
Alexandre
CLAIRE Nicolas

PIIM
UMR 7345 KHACHAN Joe

Applied Plasma 
Physics Group, School 
of Physics

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université partenaire

Avis de la CR du 
23/01/2020

1 BLAU Antonia
Universität Hildesheim 

Allemagne

Images palestiniennes. Politiques culturelles allemande et 

française en Palestine

Avenant n°3

Prolongation 6ème année 354 BUTEL Yannick
LESA

UR 3274
SCHNEIDER Wolfgang Institut für kulturpolitik

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2
CONSTANTIN 

Juliette

Eberhard Karls Universität 

Tübingen Allemagne

La transmissin de la mémoire de la déportation par trois 

associations d'anciens déportés en France dpuis 1945

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
354 COLIN Nicole

ECHANGES 

UR 4236
GROSSMAN Johannes Seminar für Zeitgeschichte

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 LECOUBLET 
Brieg

Ecole de Technologie 
supérieure de 

Montréal
Canada

Vulnérabilité et protection du rachis cervical chez les 
motocyclistes

Avenant n°1

Prolongation 4ème année 463 ARNOUX  Pierre-
Jean

LBA
 UMR_T 24 PETIT Yvan Laboratoire de recherche 

en imagerie et orthopédie

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 LGUENSAT 
Asmae

Université Cadi
 Ayyad
Maroc

Caractéristiques neurobiologiques de la résilience et 
de la susceptibilité au trouble de stress post-
traumatique avec des modèles murins incluant 
l'utilisation de substances psychoactives (alcool et 
cocaine)

Avenant n°1

Prolongation 4ème année

Changement de sujet de 

thèse

62 GARCIA René INT
UMR 7289 BA M'Hamed Saadia

Laboratoire de 
Pharmacologie, 
Neurobiologie, et 
Comportement

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point VII-c- Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la 
cotutelle de 

thèse
Titre de la thèse Objet de 

l'avenant
Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université partenaire

Avis de la CR du 
23/01/2020

5 LICER Nacer 
Eddine

Université Badji 
Mokhtar Annaba

Algérie

L'apport de la modélisation architecturale pour 
l'étude stratigraphique et la restitution virtuelle. Le 
cas du pont El-Kantara Constantine (Algérie)

Avenant n°2

Prolongation 5ème année 

et

modification de sujet de 

thèse

355 HARTMANN-
VIRNICH Andréas

LA3M 
UMR 7298

BOUFENARA 
Khedidja

Laboratoire Ville, 
Patrimoine urbainet 
paysager - LVPAUP

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 SYTOVA 
Elizaveta

Université de Gand 
Belgique

Impact des courants électriques et les vitesses de 
dérive sur la modélisation des plasmas détachés dans 
ITER et d'ASDEX Upgrade avec le code SOLPS-ITER

Avenant n°1

Prolongation 4ème année

Changement directeur de 

thèse coté Belge

352 GHENDRIH 
Philippe CEA-IRFM CROMBE Christel

Faculty of Engineering and 
Architecture Department of 
Applied Physics

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 VILA-MASSE 
Samantha

Université de 
Montréal
Canada

Injustice et conditions de travail : une comparaison 
Québec-France sur le cas de la restauration

Avenant n°1

Prolongation 4ème année 355 VERDIER Edric LEST
 UMR 7317 MOULIN Stéphane

avis favorable à 
l'unanimité des 

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

Directeurs de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Nom du 
rapporteur 
non HDR de 

la thèse

Laboratoire ou 
université du 
rapporteur

Avis de la CR du
23 janvier 2020

1 MEFFRAY Avril Approche de paléoépidémiologie moléculaire en contexte 
médiéval, moderne et contemporain 251 BIAGINI Philippe

ARDAGNA Yann
ADES

UMR 7268
FERREIRA
Maria-Teresa

Assistant Professor
Université de Coimbra
Portugal,
Researcher in Centre for 
Functional Ecology- Science 
for People and the Planet

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

Point IX-e - Dérogation rapporteur de thèse sans HDR
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