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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU LUNDI 20 AVRIL 2020 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 28 mai 2020 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

M. Philippe DELAPORTE, Vice-Président Recherche de l’Université, 

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, M. Bruno DAUVIER, M. Thierry GRANIER, M. Bruno 
DECREUSE, Mme Solange HERNANDEZ, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Bernard QUEGUINER, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

M. Christian BONNET, M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, 
Mme Nicole MENCACCI. 

Collège C : 

Mme Sophie SERENO, Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Mme Véronique GELSI-BOYER, Mme 
Charlotte PERRIN, Mme Christine MUSSARD. 

Collège D : 

M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE. 

Collège E : 

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Claire DEBARNOT. 

Collège F :  

 

Collège usagers : 

M. Grégory GUSTEMABLE, Mme Thiphaine LE GAUYER, M. Théodore LOPEZ. 

Membres extérieurs : 

Mme Claudine PIQUE, M. Jean-Marie PAGES  

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Nathalie RUBIO   donne pouvoir à  M. Thierry GRANIER, 

M. Gilbert HABIB   donne pouvoir à  Mme Florence SABATIER-MALATERRE, 

Mme Isabelle IMBERT  donne pouvoir à  Mme Charlotte PERRIN, 

Mme Anne TORTEL   donne pouvoir à  Mme Nicole MENCACCI, 

Mme Anne-Laure PROST  donne pouvoir à  Mme Elodie CACCOMO-GARCIA. 

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Jean-Louis MEGE, M. Vincent MONTERO, Mme Caroline POZMENTIER. 

Soit 35 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 
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ETAIT INVITE : M. Mossadek TALBY, directeur du Collège doctoral. 

La séance est ouverte à 14H05, 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 DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 12 MARS 2020 

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

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT V : FORMATION DOCTORALE :  

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2  

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

- CODIRECTIONS DE THESES PAR DES PERSONNES NON HABILITEES A DIRIGER 
DES RECHERCHES  

POINT VI : QUESTIONS DIVERSES 

  



Commission Recherche du 20 avril 2020   3 
 

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

POINT I : INFORMATIONS 

Monsieur le Vice-Président Recherche accueille les participants de la réunion qui se déroule 
pour la première fois en visioconférence et explique les modalités de fonctionnement des 
prises de parole et du fil de discussion. Il donne ensuite quelques informations générales :  

 Soutenances des thèses et des habilitations à diriger des recherches en 
visioconférence complète. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’un recensement est en cours auprès des 
scolarités de troisième cycle afin de répertorier les soutenances de thèses et d’HDR qui étaient 
prévues entre le 16 mars et le 30 juin. Il est désormais possible d’autoriser si besoin, ces 
soutenances à se tenir en visioconférence complète y compris pour le candidat et le président 
de jury. Ainsi on évitera un trop grand nombre de soutenances au moment du déconfinement. 

La visioconférence complète a également été retenue pour la première partie du travail des 
CDS, à savoir la répartition des dossiers entre les membres pour étude et la réunion décidant 
de convoquer les candidats aux oraux. Pour la suite, rien n’est décidé à ce stade et la 
gouvernance travaille sur plusieurs hypothèses. 

M. TALBY demande si des mesures ont été envisagées pour les doctorants dont la thèse a été 
interrompue à cause du confinement et qui ne peuvent de ce fait plus réaliser leurs 
manipulations expérimentales.  

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’il faudra bien sûr être vigilent pour permettre 
à tous ces doctorants de bénéficier d’une prolongation de la durée de leur thèse. 

De la même manière, un travail de concertation avec tous les partenaires doit s’engager pour 
la reprise éventuelle des stages de Master. 

Madame LE GAUYER attire l’attention de la Commission sur la situation d’une doctorante 
géorgienne en fin de thèse mais qui est bloquée en Géorgie et ne peut rentrer en France pour 
finir son travail. 

Monsieur le Vice-Président Recherche n’a malheureusement pas de solution à proposer puisque 
la fermeture des frontières a été décidée par le gouvernement. 

 Gestes barrières et mesures de distanciation. 

La gouvernance d’AMU travaille beaucoup actuellement sur les mesures à mettre en œuvre 
après le 11 mai pour pouvoir reprendre une activité en présentiel tout en respectant les gestes 
barrières et les mesures de distanciation sociale. Pour ce faire, le télétravail sera encore  
effectif. 

Par ailleurs, AMU a acheté 32 000 masques de distanciation ainsi que du gel hydroalcoolique 
qui est également en fabrication. 

AMU a participé également à une opération de production de visières et en a ainsi fabriqué et 
donné 2500 à des hôpitaux et à des cliniques. Toutes les demandes ont été couvertes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que l’Inserm et le CNRS seront invités à la 
prochaine réunion de crise d’AMU pour que les trois tutelles puissent agir de concert auprès 
des laboratoires. Il est prévu de les solliciter un à un pour étudier les conditions de la reprise 
dans chaque cas car les situations sont très différentes d’une unité de recherche à l’autre. 

   

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 12 MARS 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 12 mars 2020 aux membres de la Commission. 

M. QUEGUINER indique qu’il ne trouve pas le PV dans l’AMUBOX où se trouvent les documents 
de la séance. 
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Après vérification, il apparait que seules les annexes du PV ont été déposées mais pas le texte 
du PV. Sa validation est donc renvoyée à la Commission de la Recherche du mois de mai. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche une demande 
d’adhésion à un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) qui a fait l’objet d’une expertise. Il 
passe donc la parole au rapporteur. 

 GIS « ReAL 2» 

Mme HOSCHEK-LEMESLE explique que le GIS ReAL2 « Réseau Français d’Acquisition des 
Langues Secondes » a pour vocation de rassembler les forces de la recherche en acquisition 
des langues secondes, de faciliter la circulation des projets et de favoriser une articulation 
cohérente et productive des travaux menés. De ce fait, il donnera plus de visibilité aux 
initiatives locales et aura certainement des retombées importantes sur les plans national et 
international. Le GIS pourra devenir rapidement une référence pour les professionnels.  
Sa couverture est nationale puisque 17 universités sont impliquées ainsi que l’INALCO et 
l’université américaine de Paris. 

Elle s’étonne toutefois qu’AMU ne participe pas au financement d’un tel projet. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que l’Université est très sollicitée pour participer 
financièrement à de nombreux groupements d’intérêt scientifique. De ce fait, elle a fait le choix 
de n’en financer aucun et cette charge incombe au laboratoire impliqué  s’il souhaite adhérer 
au GIS. Dans le cas présent, le laboratoire a négocié de ne pas participer financièrement.    

En dehors de cette question, Mme HOSCHEK-LEMESLES donne un avis très favorable sur 
l’adhésion d’AMU à ce GIS et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de le suivre. 

Avis favorable pour l’adhésion d’AMU au GIS « ReAL2 » à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 1 A ET B) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que plusieurs demandes de subvention sont 
présentées à la Commission de la Recherche dont quatre pour information car il s’agit de 
demandes de subvention déjà expertisées dans le cadre de l’obtention d’un financement au 
titre du FIR colloques ou de l’appel à projets de la Région Sud. Les dossiers peuvent donc être 
transmis aux collectivités territoriales pour une demande de co-financement sans faire l’objet 
d’une expertise.  

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que la DRV suit attentivement l’organisation ou 
les reports des colloques qui étaient prévus cette année. Il indique que pour ceux qui ne 
pourront se tenir en 2020, les financements ne sont pas acquis pour 2021. En effet, il est 
impossible de dire si les collectivités auront les mêmes priorités pour les attributions de 
financement l’an prochain. 

Il donne ensuite lecture des quatre projets présentés pour information :  

Le  5ème international INT meeting « Current challenges in clinically oriented 
neuroscience » est présenté par l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) 
auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille (3 000€ 
respectivement sollicités). 

Le « 16ème congrès de la division plasmas de la société française de Physique » est 
présenté par le Laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 
7745) auprès du Conseil départemental (1 000€ sollicités). 

La conférence internationale « on Flow Injection Analysis and Related Techniques 
(ICFIA 2020) » est présentée par le Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE UMR 
7376) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille  
(4 000€ respectivement sollicités). 
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Le projet « Microscopie électronique corrélative » (MICO) est présenté par la Fédération 
des Sciences Chimiques de Marseille auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône 
(90 000€ sollicités). 

Cinq autres demandes sont des projets nécessitant une expertise et Monsieur le Vice-Président 
passe la parole au rapporteur du premier dossier : 

 Séminaire international “Kinetic models and their applications”, dans le 
cadre d’initiative “Make our planet great again”.  

M. EHRENSTEIN explique que le but de ce workshop est de faire le point sur les avancées 
récentes de la théorie cinétique des gaz. La manifestation s’inscrit dans le cadre de l’initiative 
« Make our planet great again » qui avait conduit l’IUSTI à monter un projet avec l’université 
de Purdue partenaire dans l’organisation du workshop. L'intérêt pour cette thématique, tant 
sur le plan national qu'international, est grandement motivé par des applications liées au 
changement climatique avec la capture du CO2, la détection de polluants ou la séparation des 
gaz. Cette manifestation permettra les échanges entre les scientifiques de différents pays sur 
leurs avancées dans le domaine du développement des méthodes théoriques et numériques, 
ceci dans les différents domaines liés aux changements climatiques. 

Le rapporteur du projet émet un avis favorable sur le projet. 

 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les quatre autres dossiers présentés n’ont 
pas été expertisés car ils ont été montés très rapidement suite à une sollicitation du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône auprès de la DRV. En effet, compte tenu de l’annulation 
d’un certain nombre de manifestations, le CD 13 a récupéré des crédits qu’il souhaite réinvestir 
dans des projets en relation avec la lutte contre le COVID-19.  

Dans ce cadre, la DRV a donc sollicité les unités de recherche impliquées dans des travaux sur 
le COVID-19, qui ont proposé des projets soumis ici à la Commission de la Recherche : 

 Synthèses diagnostiques de l'infection par Coronavirus COVID 19   

La première demande est présentée par le laboratoire Vecteurs-Infections Tropicales et 
Méditerranéennes (VITROME UMR_D 257). Afin de massifier le diagnostic de l’infection 
pandémique par le virus Coronavirus COVID-19, VITROME a mis en place la synthèse in situ 
d’une partie des réactifs de laboratoire nécessaires au diagnostic moléculaire de l’infection par 
Coronavirus-19 COVID-19. Ces réactifs sont incorporés dans un test diagnostic moléculaire 
permettant la détection dans un prélèvement nasopharyngé, du génome viral par un test 
moléculaire appelé Reverse-Transciptase (RT) Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). 

La demande concerne l’acquisition d’un synthétiseur d’oligonucléotides et de consommables 
qui sera utilisé pour la synthèse de  ces réactifs de laboratoire. 

Ce synthétiseur d’oligonucléotides sera également utilisé pour les synthèses de sondes et 
d’amorces nécessaires à la mise au point de tests moléculaires de détection d’agents 
pathogènes, soit dans un cadre translationnel de diagnostic soit dans le cadre des activités de 
recherche de l’unité VITROME. 

 Evaluation à grande échelle de la proportion de la population bénéficiant 
d'une immunité protectrice 

Le deuxième projet est présenté par l’Unité des Virus Emergents (UVE UMR_S 1207, UMR_D 
190). 

Il s’agit d’une demande concernant un programme pour acquérir les équipements 
indispensables à la conduite d’études sur la recherche et la réponse à apporter contre 
l'épidémie de COVID-19, notamment, la mise en place d'études de séroprévalence dans la 
population  française.  

Ces études permettent de titrer les anticorps neutralisants (protecteurs) dans le sérum des 
individus et d'en déduire leur statut susceptible ou protégé vis-à-vis de l'infection par le SARS-
CoV-2.  
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Elles sont indispensables pour maitriser la propagation du virus, lors des étapes de 
déconfinement en renforçant la stratégie diagnostique et l'intervention sur les chaines de 
transmission par des mises à l'isolement plus sélectives. 

Pour produire d'ici à l'été 2020 les dizaines ou centaines de milliers de résultats sérologiques 
nécessaires pour guider l'action publique, la demande urgente de l'UVE, expert national du 
domaine, concerne le financement de deux stations de pipetage automatisées pouvant opérer 
en milieu NSB3 et pourvues d'un dispositif de protection des manipulateurs. 

 Acquisition d’une micro source de rayons X pour la cristallographie des 
protéines de virus émergents 

Le troisième projet est quant à lui présenté par le laboratoire Architecture et Fonction des 
Macromolécules Biologiques (AFMB UMR 7257).  

L’objectif de ce projet est de moderniser les équipements de la plateforme dédiés à la 
diffraction aux rayons X (obsolescence de l’équipement acquis en 2005 et surcoût des frais de 
maintenance) offrant ainsi une instrumentation mutualisée performante de dernière génération 
à la communauté́ scientifique régionale. Il s’agira d’acquérir un ensemble cohérent composé 
d’une micro source de rayons X et d’une mise à jour du détecteur, du goniomètre et des 
accessoires nécessaires à la congélation ultra rapide des cristaux (budget global de 179,5 k€ 
HT). 

Les principales applications sont la détermination à l’échelle atomique de l’architecture des 
protéines, la compréhension des mécanismes moléculaires, catalytique ou reconnaissance, qui 
régissent la fonction des protéines, les relations structure-fonction, et l’optimisation de 
candidats médicaments ou molécules bioactives pour lutter contre les virus émergents. Dans 
ce contexte, ces équipements seront en priorité utilisés dans le cadre des projets financés en 
lien avec le Covid-19. 

 Diagnostic Direct Massif de l'infection par Coronavirus COVID-19   

Le dernier projet émane du laboratoire Microbes Evolutions Phylogénie et Infections (MEPHI 
UMR_D 258). 

Afin de massifier le diagnostic de l’infection pandémique par le virus Coronavirus COVID-19, 
l’Unité Mixte de recherche MEPHI a mis en place un test de diagnostic permettant la détection 
dans un prélèvement nasopharyngé, du génome viral par un test moléculaire appelé Reverse-
Transciptase (RT) Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). 

Ce test moléculaire permet de vérifier de façon spécifique et quantifiée, la présence du virus 
dans ce prélèvement. 

Parmi les 4 étapes de ce diagnostic au laboratoire, l'étape d’extraction est réalisée par un 
automate de laboratoire appelé extracteur d’acides nucléiques qui, à partir du prélèvement 
nasopharyngé extrait les acides nucléiques dans un petit tube. 

Les trois étapes de reverse-transcription, PCR et détection sont réalisées dans un deuxième 
automate qui in fine, quantifie le nombre de virus présents à partir d’un paramètre 
d’amplification appelé nombre de cycles (Ct).  

La proposition est d’acquérir deux extracteurs d’acides nucléiques identiques (et les 
consommables) permettant d’extraire à partir du prélèvement nasopharyngé, l’ARN du virus 
COVID-19; à partir des protocoles mis au point par les équipes de recherche de MEPHI. 

Ces deux extracteurs doivent être adaptés à la massification du diagnostic (permettant 
d’atteindre 5 000 extractions par 24 heures). 

Dans un deuxième temps, ces deux extracteurs seront engagés pour les activités 
translationnelles orientées vers le diagnostic des maladies infectieuses hors COVID-19. 

M. BOUCRAUT regrette que l’appel d’offre du Conseil départemental des Bouches du Rhône 
n’ait pas été diffusé à toutes les unités concernées par la problématique du COVID-19. 

Monsieur le Vice-Président reconnait que le choix s’est fait dans l’urgence et qu’il n’a peut-être 
pas été le meilleur. En élargissant l’appel d’offre, il aurait fallu mettre en place des critères de 
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sélection des dossiers ce qui n’était matériellement pas évident à mettre en place dans un 
délai aussi court. C’est pourquoi il a été décidé de cibler uniquement quelques unités de 
recherche.   

Monsieur le Vice-Président-Recherche propose ensuite aux membres de la Commission de la 
Recherche de voter en bloc en faveur des 5 demandes de subvention présentées en séance.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la transmission de ces 5 dossiers de 
demande de subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT V : FORMATION DOCTORALE 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral 
d’AMU. Le Collège doctoral a en effet examiné les demandes de projets de thèse et en propose 
un classement. 

M.TALBY rappelle que l’Université d’Aix-Marseille a été membre du Club des partenaires de la 
Direction Générale de l’Armement pendant 4 ans et qu’il s’agit désormais d’une nouvelle 
convention pour la période 2020 à 2024. La DGA a fait place à un nouvel organisme intitulé 
l’Agence Innovation Défense (AID). 

A ce titre, 8 supports de cofinancement de contrat doctoral maximum sont disponibles pour 
cofinancer des thèses d’AMU chaque année. Un appel à candidatures a été lancé au mois de 
février. 

11 projets ont été déposés avant la date limite, un projet est arrivé hors délai qui n’est donc 
pas présenté. Avant de déposer les dossiers auprès de l’AID, les porteurs de projets ont été 
invités à se rapprocher du responsable du domaine scientifique concerné pour s’assurer que le 
sujet proposé entrait bien dans leurs priorités. Puis les sujets ont été transmis au Collège 
doctoral qui a effectué en lien avec les écoles doctorales la sélection qui est présentée aux 
membres de la Commission de la Recherche. 

Les Enseignants-Chercheurs ont ensuite jusqu’au 24 avril pour déposer leur projet sur le site 
de l’AID. 

Dans la mesure où tous les dossiers présentés ont reçu un pré-accord de l’AID, M.TALBY 
explique que le Collège doctoral a classé 8 dossiers dans le groupe A (avec un soutien fort) et 
3 dans le groupe B (dossiers soutenus). 

Lorsque la Commission de la Recherche aura rendu son avis, l’AID fera son choix. Les résultats 
sont attendus mi-juin. 

Dans un second temps, il faudra sélectionner des doctorants pour développer les projets que 
l’AID aura accepté de cofinancer. 

M. QUEGUINER s’étonne qu’aucun dossier de l’ED 251 ne soit présenté alors que dans la 
précédente convention, cette ED obtenait régulièrement des contrats doctoraux notamment en 
océanographie. 

M. TALBY répond que pour une raison qu’il ignore, l’AID a exclu tous les projets relatifs à 
l’environnement cette année. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider le 
classement du Collège doctoral tel que présenté en annexe 2. 

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement des dossiers relatifs à 
la campagne DGA en suivant l’avis proposé par le Collège doctoral. 
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- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe à nouveau la parole à M. TALBY. 

M. TALBY explique que dans le cadre de la campagne 2020-2023 du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation relative aux contrats doctoraux 
handicap (étudiants en situation de handicap porteurs d'un projet de thèse et bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi), 10 candidatures ont été reçues pour une première demande de contrat 
doctoral et 2 demandes de prolongation de douze mois pour des contrats attribués en 2017-
2020. 

Comme les années passées, le ministère exige désormais que tout contrat attribué au niveau 
national soit doublé d’un contrat financé sur ressources propres par l’établissement 
bénéficiaire. Il dispose de 25 contrats doctoraux au total au niveau national. De son côté, AMU 
propose cette année de financer 2 contrats doctoraux sur ses fonds propres, comme elle l’a 
déjà fait depuis quelques années  

M. TALBY rappelle que cette campagne est pilotée en amont par la cellule handicap en lien 
avec la DEVE et la DRV. 

M. TALBY indique qu’après l’étude des dossiers par le Collège doctoral, 3 d’entre eux sont 
ressortis :  

- M. PEREL, « Défaut d'accès aux soins des personnes avec autisme : étude scientifique 
pluriannuelle de l'impact d'un programme d'évaluation et d'entraînement individualisé aux 
soins somatiques auprès d'une cohorte de personnes avec TSA dans divers environnements », 
INT UMR 7289, ED 62 Sciences de la Vie et de la Santé ; 

- M. BOEUF, « Le corps noir dans la littérature coloniale pour la jeunesse : hybridations et 
altérisations. France - Allemagne, 1880-1900», ECHANGES UR 4236, ED 354 Langage, Lettres 
et Arts ; 

- Mme BELDAKI, « Analyse comparative des types d'enseignement de l'Arabe Standard 
Moderne écrit aux sourds entre la France et le Maroc. Comment est enseigné l'Arabe Standard 
Moderne écrit aux sourds adultes français ? »,  IREMAM UMR 7310, ED 355 Espaces, Cultures, 
Sociétés. 

Puis sont classés en 4ème et 5ème position respectivement, le dossier de M. MAVROMATIS 
présenté par l’ED 354 et de Mme LOPEZ épouse BAGOUSSE présenté par l’ED 356. 

Les autres dossiers ont également été classés par le Collège doctoral même s’ils semblent de 
qualité plus faible scientifiquement.  

Concernant les demandes de prolongation de thèse, le Collège doctoral s’est prononcé 
favorablement pour les deux prolongations demandées afin que les doctorants puissent 
terminer leur projet dans de bonnes conditions. 

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider le 
classement du Collège doctoral  et les demandes de prolongation tel que présenté en annexe 
3. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Collège 
doctoral (annexe 3) concernant les dossiers de candidature pour les 
contrats doctoraux handicap 2020-2023. Les membres de la 
Commission notent que les quatre premiers dossiers classés seront 
prioritaires dans l’attribution des contrats doctoraux handicap. 

 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les deux demandes de prolongation 
de contrats doctoraux handicap. 
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- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 2 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance qui ont reçu un avis favorable chacun. 

En l’absence de remarques particulières, 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 2 demandes présentées en séance. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 4 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 5. Tous les avis sont favorables. 

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

Avis favorable pour la signature des 4 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 3 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. Une seule d’entre elle a fait l’objet d’une expertise puisqu’il s’agit d’une 
prolongation en 6ème année. Les autres concernent des prolongations en 4ème ou 5ème année de 
thèse. 

M. TARANTO explique qu’il donne un avis favorable à la demande de prolongation de la thèse 
en 6ème année car celle-ci est sur le point d’être soutenue et qu’il s’agit d’un travail novateur. 

M. TALBY souhaite savoir si ces demandes d’avenants concernent l’année 2019-2020 ou 2020-
2021. 

Mme SARACINO lui confirme que les avenants concernant bien l’année en cours.  

Ces avenants n’appelant pas d’autres remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose de les valider par un seul vote. 

Avis favorable pour la signature des 3 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 5 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

- CODIRECTIONS DE THESE PAR DES PERSONNES NON HABILITEES A DIRIGER 
DES RECHERCHES  

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau de demandes ponctuelles de 
codirections de thèse. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que le premier cas avait fait l’objet d’un avis défavorable 
de la part de la Commission au mois de mars car aucun des deux codirecteurs proposés pour 
l’encadrement de cette thèse au sein du Laboratoire Population Environnement Développement 
(LPED UMR _D 151) n’avaient d’HDR ni d’expérience d’encadrement de thèse. Le LPED propose 
donc qu’une Directrice de Recherche IRD codirige la thèse de M. KINDO avec le Maitre de 
Conférence burkinabé. Dans ces conditions, Monsieur le Vice-Président propose que la 
Commission donne un avis favorable à la codirection de thèse. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle 
de la thèse de M. KINDO par M. KORBEOGO. 





ANNEXE 1 A

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 20 avril 2020

2 Sciences
PIIM

UMR 7345

CALISTI 

Annette

16ème congrès de la division plasmas de la société 

française de Physique (SFP) 

8 au 10 juillet 2020 à Marseille au Pharo

Objectifs: Il s'agit d'organiser le congrès national de la Société 

française de Physique (SFP) qui a lieu tous les deux ans. Cette 

rencontre permet de rassembler l'ensemble des chercheurs et 

enseignants-chercheurs, post-doctorants, étudiants, ingénieurs 

et techniciens dont les activités concernent la recherche dans 

le domaine de la physique des plasmas. Les auteurs de 

posters seront invités à présenter leur travail en 1mn30s lors 

d'une session "Flash poster". La remise du prix René Pellat est 

également un moment fort de ce congrès. Ce prix décerné 

chaque année par la SFP récompense un travail de thèse 

exceptionnel en physique des plasmas, sur le plan 

fondamental ou applicatif et constitue un soutien actif à 

l'excellence scientifique.

Nombre de participants: 80

CD 13 1 000,00 € 22 875,00  

Droits d'inscription (s)

CD 13 (s)

MAMP

Ville de Marseille (s)

FIR AMU (a)

CNRS (a)

CEA (s)

15 875

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

32 546 €1 Médecine
INT

UMR 7289

GASCON GONZALO

Eduardo

5ème international INT meeting "Current challenges in clinically 

oriented neuroscience research"

Lieu et date : Campus de la Timone  -24 et 25 septembre 2020

Présentation : l'INT organise tous les deux ans un colloque 

international pour mettre en lumière une problématique particulière et 

ouvrir ainsi de nouvelles perspectives de recherche, en lien avec les 

évolutions scientifiques futures de l’INT et des autres instituts installés 

sur la métropole Aix-Marseille.

Objectif : présenter à la communauté scientifique régionale et nationale 

l’actualité de la recherche sur le cerveau et la moelle épinière. 

Cette Vème édition vise à présenter les problématiques actuelles de la 

recherche cliniquement orientées en faisant ressortir les nouvelles 

approches physiopathologiques comme les nouveaux modèles et 

technologies qui émergent pour surmonter l’un des plus grands défis de 

notre temps, comprendre l’origine des maladies neurologiques et 

psychiatriques et mieux les prendre en charge.

Public attendu : 200 à 250 personnes dont 60 à 80 internationaux

Ville de Marseille

CD 13

FIR AMU

INT Fonds propres

Métropole

CD13

VdM

Neuroschool

Sponsors

Droits d'inscription

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

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

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

Commission de la Recherche du 20 avril 2020

Métropole Aix-Marseille Provence

Pour Information

1 350 € (a)

3 896 € (a)

3 000 € (s)

3 000 € (s)

3 000 € (s)

3 000 € (s)

8 700 € (s)

3 600 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

3000

3000

1/2



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 20 avril 2020

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 Sciences
LCE

 UMR 7376

BOUDENNE

 Jean-Luc

PR 

22nd International Conference on Flow Injection Analysis and 

Related Techniques (ICFIA 2020)

du 27 septembre au 2 octobre à Marseille

Objectif : 

discuter des aspects fondamentaux et techniques de l'analyse par 

injection en flux (FIA) et des techniques d'analyse en flux associées. 

Ce congrès organisé tous les 2 ans se tiendra pour la première fois 

en France. Il permettra de regrouper des chercheurs (chimistes, 

biologistes, environnementalistes), des ingénieurs, techniciens et 

entreprises privées présentant leurs dernières innovations en termes 

de systèmes d'analyses miniaturisés et automatisés.

Déroulement :

le programme sera découpé en 11 sessions de présentations orales 

et 2 sessions de communication par affiches. Une session sera 

dédiée aux présentations des contributions des jeunes chercheurs et 

étudiants. 

Nombre de participants attendus : 110-120 personnes dont 85 % 

d'étrangers.

CD 13 

VdM 

4000

4000
57 000 €

FIR AMU :

Sté Française de Chimie : 

Sponsors privés : 

Autre sponsor privé:

CD13 :

Ville de Marseille :

Métropole :

Fonds propres 

Droits d'inscription attendus : 

  3500 € (a)

   500 € (s)

  3800 € (a)

   700 € (s)

   4000 € (s)

   4000 € (s)

   3000 € (s)

  6000 € (a) 

31500 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

4 Sciences
FSCM

FR 1739
VIEL Stéphane

Microscopie électronique corrélative (MICO) 

Objectif : 

Le projet MICO vise à installer la microscopie électronique 

corrélative au sein de la plateforme PRATIM (campus St Charles). 

Labellisée Plateforme Technologique d’Aix-Marseille par Aix-

Marseille Université, le CNRS et l’lNSERM, PRATIM offre des moyens 

uniques d’exploration morphologique de la matière. Elle fut ainsi la 

première en France à s’équiper d’un microscope électronique à 

balayage environnemental (MEBE) qui permet d'étudier des 

échantillons non-conducteurs dans leur état naturel. MICO propose 

de mettre en place une nouvelle rupture technologique qui 

permettra pour la première fois de combiner efficacement 

microscopie optique et microscopie électronique afin d’étudier des 

processus dynamiques complexes à l'échelle du nanomètre. 

Véritable exclusivité régionale, cette installation renforcera le 

rayonnement de notre territoire et séduira nos partenaires 

académiques et socioéconomiques qui pourront bénéficier de cette 

technologie pour leurs activités respectives.

CD 13 90 000 € 200 000 €

FSCM (a)

CICRP (a)

Polymex (a)

CD 13 (s)

57 500

50 000

2 500

90 000

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

2/2



ANNEXE 1 B

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 20 avril 2020

1 POLYTECH
IUSTI

 UMR 7343

MARTIN Irina

PR

Séminaire international “Kinetic models and their applications”, 

dans le cadre d’initiative “Make our planet great again”.

Lieu et date : Polytech et Laboratoire IUSTI - 12 et 13 octobre 2020

Objectif :  le but de cette rencontre est de faire le point sur les 

avancées récentes de la théorie cinétique des gaz. L'intérêt pour cette 

thématique, tant sur le plan national qu'international, est grandement 

motivé par des applications liées au changement climatique avec la 

capture du CO2, la détection de polluants ou la séparation des gaz. 

Cette manifestation permettra les échanges entre les scientifiques de 

différents pays sur leurs avancées dans le domaine du développement 

des méthodes théoriques et numériques, ceci dans les différents 

domaines liés aux changements climatiques.

Descriptif de l'action : le workshop sera ouvert à tous sachant 

qu’aucun droit d’inscription ne sera demandé aux participants. Toute 

personne présente aura la possibilité de venir assister aux exposés. 

Une attention particulière sera apportée aux interactions entre les 

étudiants marseillais et les chercheurs plus expérimentés. Une séance 

de poster sera organisée et ces derniers seront fortement encouragés à 

y participer.

Organisation : elle sera assurée par les membres du laboratoire AMU 

CNRS IUSTI

MAMP 2 000 € 8 700 €

MAMP 

Fonds Thomas Jefferson

Institut de Mécanique et d'Ingéniérie

IUSTI

2 000 € (s)

3 000 € (a)

2 700 € (s)

1 000 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission 

présents ou représentés

2 Médecine
VITROME

UMR_D 257

  

Pierre-Edouard 

FOURNIER

Synthèses diagnostiques de l'infection par Coronavirus COVID 

19  

Objectif :  Afin de massifier le diagnostic de l’infection pandémique 

par le virus Coronavirus COVID-19, l’unité de recherche VITROME a 

mis en place la synthèse in situ d’une partie des réactifs de laboratoire 

nécessaires au diagnostic moléculaire de l’infection par Coronavirus-19 

COVID-19. Ces réactifs sont incorporés dans un test diagnostic 

moléculaire permettant la détection dans un prélèvement 

nasopharyngé, du génome viral par un test moléculaire appelé Reverse-

Transciptase (RT) Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

La demande concerne l’acquisition d’un synthétiseur 

d’oligonucléotides et de consommables qui sera utilisé pour la 

synthèse de  ces réactifs de laboratoire.

Ce synthétiseur d’oligonucléotides sera également  utilisé pour les 

synthèses de sondes et d’amorces nécessaires à la mise au point de 

tests moléculaires de détection d’agents pathogènes, soit dans un 

cadre translationnel de diagnostic soit dans le cadre des activités de 

recherche de l’unité VITROME.

CD 13 100 000 € 120 000 €
CD 13

IHU

100 000

20 000

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission 

présents ou représentés

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

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

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

Commission de la Recherche du 20 avril 2020

Métropole Aix-Marseille Provence

Pour expertise
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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 20 avril 2020

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 Médecine

 

UVE

UMR_S 1207, 

UMR_D190

Xavier DE 

LAMBALLERIE  

Objectif:  Evaluer  à grande échelle la proportion de la 

population bénéficiant d'une immunité protectrice.  

Demande concernant un programme pour acquérir les équipements 

indispensables à la conduite d’études sur la recherche et la réponse à 

apporter contre l'épidémie de COVID‐19, notamment, la mise en place 

d'études de séroprévalence dans la population  française. 

Ces études permettent de titrer les anticorps neutralisants 

(protecteurs) dans le sérum des individus et d'en déduire leur statut 

susceptible ou protégé vis‐à‐vis de l'infection par le SARS‐CoV‐2. 

Elles sont indispensables pour maitriser la propagation du virus, lors 

des étapes de déconfinement en renforçant  la stratégie diagnostique 

et l'intervention sur les chaines de transmission par des mises à 

l'isolement plus sélectives.

Pour produire d'ici à l'été 2020 les dizaines ou centaines de milliers de 

résultats sérologiques nécessaires pour guider l'action publique, la 

demande urgente de l'UVE, expert national du domaine,

concerne le financement de deux stations de pipetage automatisées 

pouvant opérer en milieu NSB3 et pourvues d'un dispositif de 

protection des manipulateurs.

CD 13 107 640 € 134 554 €

CD 13

autofinancement

107 640

26 914

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission 

présents ou représentés

4 UFR Sciences
AFMB

UMR 7257

Yves BOURNE

Bruno CANARD

Acquisition d’une micro source de rayons X pour la 

cristallographie des protéines de virus émergents

Objectif :  L’objectif de ce projet est de moderniser les équipements 

de la plateforme dédiés à la diffraction aux rayons X (obsolescence de 

l’équipement acquis en 2005 et surcoût des frais de maintenance) 

offrant ainsi une instrumentation mutualisée performante de dernière 

génération à la communauté scientifique régionale. Il s’agira d’acquérir 

un ensemble cohérent composé d’une micro source de rayons X et 

d’une mise à jour du détecteur, du goniomètre et des accessoires 

nécessaires à la congélation ultra rapide des cristaux (budget global de 

179,5 k€ HT).

Les principales applications sont la détermination à l’échelle atomique 

de l’architecture des protéines, la compréhension des mécanismes 

moléculaires, catalytique ou reconnaissance, qui régissent la fonction 

des protéines, les relations structure-fonction, et l’optimisation de 

candidats médicaments ou molécules bioactives pour lutter contre les 

virus émergents. Dans ce contexte, ces équipements seront en priorité 

utilisés dans le cadre des projets financés en lien avec le Covid-19.

CD 13 143 600 € 179 500 €

CD 13

CNRS

AMU

143 600

17 950

17 950

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission 

présents ou représentés

CD 13 144 000 € 180 000 €
CD 13

IHU

144 000

36 000

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission 

présents ou représentés

5 Médecine
MEPHI

UMR_D 258
Michel DRANCOURT

Diagnostic Direct Massif de l'infection par Coronavirus COVID 19  

 

Objectif :  Afin de massifier le diagnostic de l’infection pandémique 

par le virus Coronavirus COVID-19, l’Unité Mixte de recherche MEPHI a 

mis en place un test de diagnostic permettant la détection dans un 

prélèvement nasopharyngé, du génome viral par un test moléculaire 

appelé Reverse-Transciptase (RT) Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Ce test moléculaire permet de vérifier de façon spécifique et 

quantifiée, la présence du virus dans ce prélèvement.

Parmi les 4 étapes de ce diagnostic au laboratoire, l'étape d’extraction 

est réalisée par un automate de laboratoire appelé extracteur d’acides 

nucléiques qui, à partir du prélèvement nasopharyngé extrait les 

acides nucléiques dans un petit tube.

Les trois étapes de reverse-transcription, PCR et détection sont 

réalisées dans un deuxième automate qui in fine, quantifie le nombre 

de virus présents à partir d’un paramètre d’amplification appelé 

nombre de cycles (Ct). 

La proposition est d’acquérir deux extracteurs d’acides nucléiques 

identiques (et les consommables) permettant d’extraire à partir du 

prélèvement nasopharyngé, l’ARN du virus COVID-19; à partir des 

protocoles mis au point par les équipes de recherche de MEPHI.

Ces deux extracteurs doivent être adaptés à la massification du 

diagnostic (permettant d’atteindre 5 000 extractions par 24 

heures).

Dans un deuxième temps, ces deux extracteurs seront engagés pour 

les activités translationnelles orientées vers le diagnostic des maladies 

infectieuses hors COVID-19.
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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 20 avril 2020

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €CD 13 144 000 € 180 000 €
CD 13

IHU

144 000

36 000

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission 

présents ou représentés

5 Médecine
MEPHI

UMR_D 258
Michel DRANCOURT

Diagnostic Direct Massif de l'infection par Coronavirus COVID 19  

 

Objectif :  Afin de massifier le diagnostic de l’infection pandémique 

par le virus Coronavirus COVID-19, l’Unité Mixte de recherche MEPHI a 

mis en place un test de diagnostic permettant la détection dans un 

prélèvement nasopharyngé, du génome viral par un test moléculaire 

appelé Reverse-Transciptase (RT) Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Ce test moléculaire permet de vérifier de façon spécifique et 

quantifiée, la présence du virus dans ce prélèvement.

Parmi les 4 étapes de ce diagnostic au laboratoire, l'étape d’extraction 

est réalisée par un automate de laboratoire appelé extracteur d’acides 

nucléiques qui, à partir du prélèvement nasopharyngé extrait les 

acides nucléiques dans un petit tube.

Les trois étapes de reverse-transcription, PCR et détection sont 

réalisées dans un deuxième automate qui in fine, quantifie le nombre 

de virus présents à partir d’un paramètre d’amplification appelé 

nombre de cycles (Ct). 

La proposition est d’acquérir deux extracteurs d’acides nucléiques 

identiques (et les consommables) permettant d’extraire à partir du 

prélèvement nasopharyngé, l’ARN du virus COVID-19; à partir des 

protocoles mis au point par les équipes de recherche de MEPHI.

Ces deux extracteurs doivent être adaptés à la massification du 

diagnostic (permettant d’atteindre 5 000 extractions par 24 

heures).

Dans un deuxième temps, ces deux extracteurs seront engagés pour 

les activités translationnelles orientées vers le diagnostic des maladies 

infectieuses hors COVID-19.

3/3



ANNEXE 2

N° Secteur Unité Sigle ED Sujet Responsable
Domaine scientifique 

AID
Avis ED 

Avis CD du 

30/03/2020

Avis CR du  

20/04/2020

2 Santé
Centre de Génétique Médicale de 

Marseille (Marseille Medical Genetics)

MMG

UMR _S 

1251

ED 62
Bio-impression assistée par laser de cellules souches musculaires pour la médecine 

réparatrice
MAGDINIER Frédérique Biologie, Santé, NRBC 1/4 A A

4
Sciences et 

Technologies

Laboratoire de Neurosciences 

Sensorielles et Cognitives

LNSC

 UMR 7260
ED 62

La douleur fantôme après amputation : bases neurales et nouvelle approche 

thérapeutique
KAVOUNOUDIAS Anne Homme et Systèmes 2/4 A A

6
Sciences et 

Technologies

Bioénergétique et Ingénierie des 

Protéines

BIP

UMR 7281
ED 250

Pile enzymatique à combustible pour la production d’énergie sans émission de CO2, 

sans métaux nobles critiques, et capables de fonctionner en autonomie dans des lieux 

isolés

LOJOU Elisabeth Matériaux 1/2 A A

7
Sciences et 

Technologies

Laboratoire Lasers Plasmas et Procédés 

Photoniques

LP3

UMR 7341
ED 352

Mesure et analyse de la réponse optique de cibles métalliques en régime laser 

ultracourt : Conséquences pour l’endommagement
UTEZA Olivier Photonique 2/2 A A

8
Sciences et 

Technologies
Institut Fresnel

FRESNEL

UMR 7249
ED 352 Concept de Capteur Innovant et non invasif pour le monitoring du fantassin SABOUROUX Pierre

Ondes acoustiques et 

radioélectriques
1/2 A A

9 ALLSH Laboratoire de Psychologie Cognitive
LPC

UMR 7290
ED 356

Etude de l’impact des émotions sur la cognition et de la régulation émotionnelle en 

milieu civil et militaire.
LEMAIRE Patrick

Sciences Humaines et 

sociales
1/1 A A

10
Sciences et 

Technologies

Institut des Sciences du Mouvement - 

Etienne Jules Marey

ISM

UMR 7287
ED 463 Assistances en Réalité Augmentée aux Girations VIOLLET Stéphane Homme et Systèmes 1/2 A A

11
Sciences et 

Technologies

Institut des Sciences du Mouvement - 

Etienne Jules Marey

ISM

UMR 7287
ED 463 Accostage de précision référencé capteur d’un hexarotor miniature RAHARIJAONA Thibaut

Ingénierie de 

l’information et 

robotique

2/2 A A

1
Sciences et 

Technologies

Architecture et Fonction des 

Macromolécules Biologiques

AFMB

UMR 7257
ED 62

Transitions de phase et formation d’amyloïdes par les protéines V et W des virus Nipah 

et Hendra
LONGHI Sonia  Biologie, Santé, NRBC 3/4 B B

3 Santé
Unité de Neurobiologie des canaux 

ioniques et de la Synapse

UNIS

UMR_S 1072
ED 62

Modélisation moléculaire des neurotoxines botuliques A, B, E et F en interaction avec 

leurs récepteurs dans un environnement membranaire neuronal et conception 

d’antidotes.

FANTINI Jacques Biologie, Santé, NRBC 4/4 B B

5
Sciences et 

Technologies

Institut des Sciences Moléculaires de 

Marseille

ISm2

UMR 7313
ED 250 Bio-inspired photo-production of dihydrogen from organic waste HARDRÉ Renaud Matériaux 2/2 B B

Classement en catégorie A = soutien fort
Classement en catégorie B = soutien

APPEL A PROJETS 2020 thèses AID classiques
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ANNEXE 3

N° ED NOM - Prénom Intitulé de la thèse
Nom et prénom du 

directeur de thèse 

Nom de l'Unité 

de recherche
Prolongation 

Classement 

ED

Classement 

collège 

doctoral

Classement de la 

Commission de la 

Recherche du 20 

avril 2020

62 PERREL Frédéric

Défaut d'accès aux soins des personnes avec autisme : étude 

scientifique pluriannuelle de l'impact d'un programme d'évaluation 

et d'entraînement individualisé aux soins somatiques auprès d'une 

cohorte de personnes avec TSA dans divers environnements

DA FONSECA David

DERUELLE Christine

INT

UMR 7289
1/1 1 1er ex aequo

354 BŒUF Maxime
Le corps noir dans la littérature coloniale pour la jeunesse : 

hybridations et altérisations. France - Allemagne, 1880-1900

BANCAUD Florence

GOUMEGOU Suzanne

ECHANGES

UR 4236
1/2 1 1 er ex aequo

355 BELKADI Saïda

Analyse comparative des types d'enseignement de l'Arabe 

Standard Moderne écrit aux sourds entre la France et le Maroc. 

Comment est enseigné l'Arabe Standard Moderne écrit aux sourds 

adultes français ?

MILLER catherine

BOUTORA Leila

IREMAM

UMR 7310
1/2 1 1er ex aequo

354 MAVROMATIS Matéo
L'In-ouï, les vibrations des théâtres de Claude Regy et Anatoli 

Vassiliev
BUTEL Yannick

LESA

UR 3274
2/2 4 4

356 LOPEZ ép. BAGOUSSE Cynthia Ergonomie prospective : "design fiction", inspiration et créativité BONNARDEL Nathalie
PSYCLE

UR 3273
1/5 5 5

355 FLEREAU Nadia

L'ESPACE IDENTITAIRE, LE LANGAGE DES EMOTIONS, OU 

PROMOUVOIR LA QUALITE EN TERRITOIRE HOSPITALIER. Une 

politique intime de l'information de management des organisations 

de santé.

GALLENGA Ghislaine

POURCHEZ Laurence

IDEMEC

UMR 7307
2/2 6 6

356 POUZERGUES Paul

Analyse et mise en place d'un dispositif hybride pour répondre à 

l'hétérogénéité des niveaux de l'enseignement/apprentissage du 

FLE en milieu universitaire. Analyse didactique d'une recherche 

action.

GALA Nuria

DAVID Catherine

LPL

UMR 7309
2/5 7 7

356 VARIN-CLECH Marina Temporalisation, performativité & finance
NOËL-LEMAÎTRE Christine

GIRARD Carine

IHP

UR  3276
3/5 8 8

356 BOUNOUALA WisseM
Le néologisme à la faveur du contact entre le français d'Algérie et 

les dialectes arabes algériens

ASLANOFF Cyrille

KRIEGEL Sibylle

LPL

UMR 7309
4/5 9 9

356 BOUAKBA Nasséra

Les noms des anges dans les angélologies juive, chrétienne et 

musulmane : comparaison dans la perspective de la linguistique 

historique et de l'histoire des religions

ASLANOFF Cyrille
LPL

UMR 7309
5/5 10 10

356 CHAVENON Marjorie
Stéréotype, conception de l'intelligence et orientation des élèves en 

situation de handicap moteur chez des enseignants de 3ème

GILLES Pierre-Yves

ENEA DRAPEAU Claire

PSYCLE

UR 3273
12 mois demandés Avis favorable Avis favorable Avis favorable

352 MEHADJI Brahim

Modélisation Monte Carlo d’une caméra Compton basée sur 

l’utilisation de détecteurs à scintillation sensibles à la position 

couplés à des SiPM 

MOREL Christian 
CPPM

 UMR 7346
12 mois demandés Avis favorable Avis favorable Avis favorable

COMMISSION DE LA RECHERCHE 

 D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 20 avril 2020

CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 

CAMPAGNE 2020-2023

Demandes de prolongation et bilans 

1/1



ANNEXE 4 

N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse Observations

Avis de la CR du

20 avril 2020

1 EL MAIS Abd El Rahman  ED 251

Laboratoire de 

Chimie de 

l'Environnement

UMR 7376

D'ANNA Barbara

DR CNRS

BBSOAT: Understanding of the biomass burning secondary organic 

aerosol (SOA) formation and toxicity. 
 

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres de la 

commission présents 

ou représentés

2 HARIZ Kais ED 184

Laboratoire 

d’Informatique et 

Systèmes (LIS) 

UMR 7020

KADRI Hachem

 MCF HDR

MOAKHER 

Maher PR

(ENIT - Tunisie)

Décompositions tensorielles en apprentissage profond

projet cotutelle

Les relevés de notes des 

3 premières années de 

l'école d'ingenieur, 

réalisées avant la reprise 

d'étude de cet 

enseignant, ne peuvent 

pas être fournis.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres de la 

commission présents 

ou représentés

Point V-c- Demandes de Dispense de Master  2



ANNEXE 5 A

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

20 avril 2020

1
REDDY Nallayagari 

Ashwini (F)

Universita di Roma Tor 

Vergata - Italie
Graphene Quantum Dots for Energy Applications 250

KNAUTH Philippe

PR

Madirel

UMR 7246

DI VONA

Maria Luisa 

Département d'Ingeniérie 

Industrielle

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission présents 

ou représentés

2 VU Dominique
 University of 

Saskatchewan - Canada
Effect of ion bombardment on poly-crystalline tungsten surfaces 352

CARTRY Gilles

PR

MARTIN  Céline

MCF

 (co-encadrante)

PIIM

UMR 7345

 BRADLEY Michael

 COUËDEL Lénaïc

 Physics and Engineering 

Physics Department

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission présents 

ou représentés

3 SHAIEK Nesrine (F)

Université de Carthage

Faculté des Sciences de 

Bizerte - 

Tunisie

Etude expérimentale et théorique de couches moléculaires 

bidimentionnelles conductrices obtenues sur des surfaces orientées
352

ABEL Mathieu

PR

IM2NP

UMR 7334
AKREMI Abdelwahab

Laboratoire de Physique des 

Matériaux : Structures et 

Propriétés LR01ES15, unité 

de service commun 

"spectromètre de surface"

Dispense de master 

obtenue en Janvier 2020

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission présents 

ou représentés

4 TOYANE Aloïs

Université du Luxembourg

Maison des Sciences 

Humaines 

Luxembourg

Le parlement et la recherche scientifique 67

OLIVA Eric

PR

DE CACQUERAY Sophie

Co-directrice

CEEF

UR 891
POIRIER Philippe

Chaire de recherche en 

études parlementaires

Convention en cours

Mise en place de la cotutelle 

au cours de la deuxième 

année de thèse

avis favorable à l'unanimité des 

membres de la commission présents 

ou représentés

Point V-d Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 20 avril 2020
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ANNEXE 5 B

N°
Nom / 

Prénom

Partenaire de la cotutelle 

de thèse
Titre de la thèse Objet de l'avenant

Ecole 

Doctorale

Directeur de 

thèse de 

l'université 

d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  de 

l'Université 

d'Aix-Marseille 

Directeur de 

thèse de 

l'université 

partenaire

Laboratoire de 

l'université 

partenaire

Observations
Avis de la CR du 

20/04/2020

1 MOSE Gregory Universität Hamburg -  

Germany

Perspectives transatlantiques sur le 

principe de proportionnalité en matière 

de liberté religieuse – les Etats Unis et 

la Cour Européenne des droits de 

l'homme 

Avenant n°1

Prolongation 4è année 
67

CHELINI-PONT

 Blandine

PR 

LID2MS

UR 4328

Markus KOTZUR 

Markus

PhD.

Public Law, European 

and International Public 

Law

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres de la 

commission présents 

ou représentés

2 TLILI Sami
 Université de Sousse -  FLSH - 

Tunisie 

Le réalisme mystique dans le roman 

africain d'expression française

Avenant n°3

Prolongation en 6è année
354

MAZAURIC 

Catherine

PR

CIELAM

UR  4235
 Amor SEOUD

PR Emérite 

 UR Ecole et littérature

FLSH Sousse 

Convention de thèse 

débutée en 2014/2015

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres de la 

commission présents 

ou représentés

3
EFFOSSOU 

Yannick

Université Félix Houphouët-

Boigny

 Abidjan - Côte d'Ivoire

Mercenariat et guerres civiles en 

Afrique, le cas du conflit angolais (1975-

2002)

Avenant n°2

Prolongation en 5è année
355

BRUYERE-

OSTELLS Walter

PR

CHERPA

UR 4261
GUESSAN Kouadio

PR Département d'histoire

Convention de thèse 

débutée en 2015/2006

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres de la 

commission présents 

ou représentés

Commission de la Recherche du 20 avril 2020
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