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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 DES PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS DE LA 
RECHERCHE DU 12 MARS ET DU 20 AVRIL 2020 

POINT III : ELECTION D’UNE PERSONNALITE EXTERIEURE DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE 

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

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

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

- CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESES 

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

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN 6EME ANNEE DE THESE  

POINT VII : IMPACT DU COVID 19 SUR LA SITUATION DES DOCTORANTS  

POINT VIII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Plan de reprise d’activité. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Plan de reprise d’activité (PRA) a été 
largement relayé. Il est évidemment évolutif et sera revu en fonction des annonces que le 1er 
Ministre va faire en fin d’après-midi. L’objectif est d’alléger les mesures et de faciliter le retour 
au travail sur la base du volontariat en sachant que le tout est évidemment conditionné par les 
conditions générales de reprises d’activité notamment par le retour des enfants à l’école. 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS DE LA 
RECHERCHE DU 12 MARS ET DU 20 AVRIL 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux de la Commission 
de la Recherche du 12 mars et du 20 avril 2020 aux membres de la Commission. 

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

Vote d’approbation des PV de la Commission de la Recherche du 12 
mars et du 20 avril 2020 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT III : ELECTION D’UNE PERSONNALITE EXTERIEURE DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il manque encore dans la composition de la 
Commission de la Recherche une personnalité extérieure qui doit être désignée par la 
Commission de la Recherche sur proposition du Président. Il sera proposé une personnalité de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie mais n’ayant pas reçu à temps son CV détaillé, ce point 
sera reporté à la séance du mois de juillet.  

POINT IV : ADHESION D’AMU AU GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS) 
RECOLNAT 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche une demande 
d’adhésion à un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) relatif à des collections naturalistes. 
Comme ce GIS peut concerner plusieurs laboratoires et porte sur une problématique transverse 
liée aux collections de l’établissement, il a invité M. Nicolas CLAIRE Vice-Président Culture et 
Patrimoine scientifique pour répondre aux questions. Par ailleurs, le dossier a été examiné par 
M. QUEGUINER. 

Monsieur QUEGUINER indique que le dossier qui lui a été transmis est probablement intéressant 
mais ne comporte aucun projet scientifique permettant de porter un jugement. Il s’agit juste 
d’un projet de convention régissant le fonctionnement du futur GIS. 

M. CLAIRE indique que ce GIS est en fait la continuation d’un Programme d’Investissement 
d’Avenir (PIA) visant à la numérisation de collections de sciences naturelles notamment 
d’herbiers et « d’alguiers ». Comme AMU possède ce type de collections, il lui a semblé naturel 
de soutenir ce projet en tant que Vice-Président Culture et Patrimoine scientifique et même 
d’accepter que la participation financière au GIS soit prise sur le budget de la Direction de la 
Recherche et de la Valorisation (DRV) attribué aux actions de Culture et Patrimoine Scientifique.  

Ce « Réseau national des collections naturalistes (RECOLNAT) » a pour mission générale de 
mobiliser, rassembler, harmoniser et donner accès aux collections naturalistes. Ces accès 
peuvent être physiques (consultation et accès aux collections) ou virtuels (numérisation, 
informatisation, données, etc.). L’ambition est de pouvoir proposer aux communautés 
scientifiques des données naturalistes de qualité, à la bonne échelle, interopérables et dans le 
bon format, permettant de répondre aux grands enjeux environnementaux et sociétaux. 

M. QUEGUINER regrette tout de même l’absence de dossier scientifique pour accompagner la 
proposition d’adhésion. Il s’interroge par ailleurs sur les autres projets de conservation qui 
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existent au sein de l’université. En effet, au niveau du M.I.O par exemple, il a été saisi d’un 
projet intitulé OCEAN MEMORY. Cela donne l’impression que la problématique de la conservation 
du patrimoine est mal définie et qu’il n’y a pas de vraie stratégie au sein d’AMU dans ce domaine, 
d’autant plus que de plusieurs projets émergent au sein d’AMU et que ces projets peuvent se 
révéler coûteux. Il se pose également la question du stockage de toutes ces collections et de 
leur intérêt au niveau local ou national. 

Monsieur le Vice-Président répond qu’il existe également le projet Ice MEMORY lancé par l’Unesco 
dont l’objectif est de constituer la première archive glaciaire du monde. Il comporte à la fois un 
volet analyse et conservation car les prélèvements de glaciers vont être stockés en Antarctique 
comme trace de l’histoire du climat de la planète. Le projet est notamment soutenu par 
A*MIDEX. Cette double approche peut avoir un effet d’attractivité car les échantillons conservés 
pourront être à nouveau analysés dans le futur quand les techniques auront évolué et se seront 
améliorées. 

En ce qui concerne le stockage des collections locales, tout ne sera pas centralisé sur le site du 
CNRS à Joseph Aiguier. 

Monsieur le Vice-président Recherche insiste sur le fait que le projet ICE MEMORY s’inscrit dans 
une démarche internationale. OCEAN MEMORY et le GIS RECOLNAT quant à eux sont des projets 
nationaux. En aucun cas, AMU ne soutient des démarches qui ne s’inscriraient pas dans des 
projets scientifiques cohérents. 

Concernant ce GIS, les Unités des Recherche concernées dans un premier temps sont le 
Laboratoire Population Environnement Développement (LPED UMR_D 151), l’Institut 
Méditerranéen d’Océanologie (M.I.O UMR 7294) et le Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE UMR 7330). 

M. QUEGUINER fait remarquer qu’AMU ne possède pas que des collections de sciences naturelles. 

M. CLAIRE reconnait qu’au total, AMU possède une douzaine de collections (herbier, Paleo, Astro, 
chimie, instrumentation, médical,…) dont certaines sont uniquement à la disposition de la 
recherche, d’autres de l’enseignement et quelques-unes peuvent même être visitées. 

M. QUEGUINER souligne que les différentes initiatives concernant les collections pourraient être 
renforcées par une politique plus claire faisant intervenir systématiquement et explicitement 
l’équipe « patrimoine scientifique » dans tout projet de cette nature 

Après ces échanges, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter en faveur de 
l’adhésion d’AMU au GIS « RECOLNAT », en suggérant qu’une présentation de l’implication des 
différents laboratoires participant à ce GIS soit faite lors d’une autre séance. 

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

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente pour information une seule demande de 
subvention. Elle a déjà obtenu un financement au titre de l’attribution du FIR colloques.  

Il s’agit d’une journée d’hommage scientifique à Alain Colmerauer présentée par le Laboratoire 
d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) auprès du Conseil départemental des Bouches du 
Rhône (1 500€ sollicités). 

Monsieur le Vice-Président-Recherche propose aux membres de la Commission de la Recherche 
de voter en faveur cette demande de subvention présentée en séance.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de cette demande de subvention 
au Conseil Départemental des Bouches du Rhône. 

Milesi.C
Texte tapé à la machine
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POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 2 ET 2 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les deux demandes de cotutelles de thèse de 
l’annexe 2 pour lesquelles les avis sont favorables. 

Mme RACOUCHOT indique que des échanges de dernière minute conduisent la directrice de thèse 
de M. OUHIDA à souhaiter l’ajournement de ce dossier car le partenaire luxembourgeois semble 
ne plus vouloir s’engager sur le financement de la thèse. Par ailleurs, le doctorant n’arrive pas à 
avoir la confirmation de son inscription à l’université du Luxembourg. Dans ce cas, il apparait 
opportun d’attendre que la situation se clarifie avant que la Commission se prononce sur le 
dossier. 

En l’absence de remarques sur le dossier de Mme. AYALA, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose à la Commission de la Recherche de le valider et d’ajourner le dossier de M. OUHIDA. 

Avis favorable pour la signature de la convention de cotutelle de 
thèse concernant Mme AYALA ALFONSO et ajournement du dossier 
de M. OUHIDA à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également deux demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertise puisqu’il s’agissait dans les deux cas de 
prolongations en 4ème année de thèse. 

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

Avis favorable pour la signature des deux demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 2 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

- CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESES 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente aux membres de la Commission la situation de 
M. MÜLLER doctorant au sein du Centre d’Etude et de Recherche en Gestion d’Aix Marseille 
(CERGAM UR 4225) qui demande à changer d’encadrant de thèse ; la thématique de recherche 
du commerce en ligne faisant d’avantage partie des champs de recherche du Pr. DE BARNIER, 
qui sera par ailleurs plus à même d’encadrer une thèse rédigée entièrement en anglais. 
Sa directrice de thèse actuelle est d’accord ainsi que le directeur de l’Ecole Doctorale. 
  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de donner un avis favorable à la demande. 

Avis favorable à la demande de changement de directrice de thèse 
de M. MÜLLER 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 des demandes ponctuelles de 
codirections de thèse. 

Parmi les dossiers présentés, la situation de Mme PINELLI attire l’attention des membres de la 
Commission de la Recherche. 

Mme RUBIO explique qu’elle a donné un avis favorable à ce dossier tout en étant embarrassée 
puisqu’aucun des deux codirecteurs de Mme PINELLI ne dispose d’une HDR ou l’équivalent. 

Mme HERNANDEZ demande si la Chargée de Recherche française prépare son HDR. 
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Mme RUBIO répond que cela n’apparait pas clairement dans le dossier présenté. 

Mme HERNANDEZ souhaite savoir si une HDR marocaine équivaut à une HDR française. 

Mme RUBIO ne le sait pas mais répond que l’encadrant Marocain a déjà encadré des thèses. 

M. TALBY attire l’attention des membres de la Commission de la Recherche sur le fait qu’un 
chercheur ou un enseignant-chercheur ne peut encadrer une thèse sans HDR à titre dérogatoire 
qu’une seule fois. Dans le cas présent, c’est la Chargée de Recherche française, sans HDR qui 
va être directrice de thèse puisque c’est elle qui est inscrite à l’Ecole doctorale d’AMU. 

Mme RICHEZ-BATTESTI rappelle qu’elle a expertisé récemment un dossier assez similaire 
émanent également du LPED. La Commission de la Recherche avait alors émis un avis 
défavorable du fait qu’aucun des deux codirecteurs n’avait d’HDR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche note cependant que dans le cas évoqué, le codirecteur 
étranger n’avait pas le même niveau d’encadrement que celui qui est codirecteur de la thèse 
présentée aujourd’hui. 

Mme MICHOTEY ajoute en effet, que dans la situation présente, le codirecteur Marocain a déjà 
encadré des thèses. 

Mme RUBIO confirme que d’après son CV, il a encadré trois thèses seul et il a deux codirections 
en cours. 

M. TALBY demande si la Chargée de Recherche française a déjà encadré une thèse. 

Mme RUBIO répond que non car rien n’est indiqué dans son CV à ce propos. 

M. TALBY estime qu’il aurait été positif pour le dossier qu’elle ait déjà co-encadré une thèse 
avant de prendre une codirection. Il note toutefois l’avis favorable de la directrice de l’Ecole 
doctorale concernée. 

Compte tenu des discussions Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter en deux 
temps :  

Pour les quatre dossiers qui n’appellent pas de remarques particulières, il propose un vote 
favorable. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés aux quatre autorisations de codirections 
ponctuelles de thèse présentées en séance. 

Concernant le dossier de Mme PINELLI, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux 
membres de la Commission de voter en faveur de cette codirection.  

Avis favorable émis à la majorité des membres de la Commission 
présents ou représentés (13 abstentions et 19 voix pour) pour la 
codirection de Mme PINELLI par Mme BAVA et M. EL ASRI. La 
Commission suggère toutefois d’engager Mme BAVA à soutenir son 
HDR rapidement. 

Compte tenu du résultat de ce vote, et des discussions qui ont déjà eu lieu précédemment sur 
ce type de dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’il faudra envisager un 
temps de discussion de fond sur les critères des codirections de thèse. 

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN SIXIEME ANNEE DE THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente la situation de Monsieur AL AITA. Cet étudiant 
d’origine syrienne a connu de graves difficultés au début de sa thèse suite à des problèmes de 
santé rencontrés notamment par son épouse. Mais le comité de suivi de thèse, la directrice de 
thèse et le directeur de l’unité de recherche ayant donné un avis défavorable à une réinscription 
en 6ème année, il a donné un avis défavorable à cette réinscription. Eu égard à ses problèmes 
personnels, M. AL AITA demande que sa situation soit réexaminée par la Commission de la 
Recherche conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016. 
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M. LOPEZ explique que dans un mail du 17 février M. AL AITA indique avoir rencontré de graves 
difficultés personnelles. Cela fait deux ans qu’il annonce qu’il va reprendre sa thèse mais sa 
directrice de thèse déplore de ne voir son doctorant que lors de sa réinscription. 

Mme LE GAUYER souhaite qu’il soit tenu compte du fait qu’il a rencontré une situation très difficile 
pendant ces trois dernières années et qu’en cas de refus de réinscription, il va devoir rembourser 
sa bourse.  

Monsieur le Vice-Président attire l’attention de la Commission sur le fait qu’une réinscription 
impliquerait qu’AMU accepte qu’il se réinscrive pour 4 ou 5 ans dans la mesure où pour le 
moment, il n’a quasiment rien produit. Or, à ce jour, sa directrice de thèse ne souhaite plus 
continuer à l’encadrer. 

Mme LE GAUYER voudrait savoir s’il ne serait pas possible de le réinscrire avec un autre directeur 
de thèse dans la mesure où l’avis de la directrice de l’Ecole doctorale est favorable à une 
réinscription. 

M. GUSTEMABLE insiste sur le fait qu’il est important de tenir compte de la situation difficile de 
ce doctorant. 

Monsieur le Vice-Président Recherche est sensible aux difficultés personnelles que rencontre cet 
étudiant mais constate néanmoins que scientifiquement il n’a rien produit depuis deux ans et 
qu’il s’est juste réinscrit en thèse. 

M. TALBY rappelle que le doctorant n’a plus de directeur, plus de laboratoire et n’a toujours pas 
défini complètement son sujet au bout de cinq ans. De ce fait, aucun des éléments constitutifs 
d’une thèse ne sont réunis. Il y a de quoi être très réservé sur l’avenir de ce projet. 

Monsieur le Vice-Président estime que la Commission de la Recherche ne rendrait pas service au 
doctorant en l’autorisant à se réinscrire. L’avis de la directrice de l’Ecole doctorale est difficile à 
comprendre. 

M. EHRENSTEIN pense qu’il faut tenir compte des avis négatifs émis par ceux qui connaissent le 
mieux le dossier. 

Mme MENCACCI pense qu’il faudrait demander un complément d’information sur l’avis favorable 
de la directrice de l’Ecole doctorale. 

M. QUEGUINER est lui aussi très gêné par cet avis favorable qui change l’éclairage que l’on peut 
avoir du dossier. 

Mme MUSSARD intervient en tant que membre de l’IREMAM, et indique que personne au sein 
du laboratoire ne sera capable d’encadrer cette thèse en dehors de Mme ALLEAUME. Toute 
réinscription devra donc se faire dans un autre laboratoire avec un autre sujet. Il s’agira donc 
d’une autre thèse.  

M.TALBY signale que si au bout de 5 ans, le projet n’est pas défini, le directeur de thèse et le 
directeur d’Unité sont défavorables, tous les signaux sont rouges pour une poursuite. 

Monsieur le Vice-Président Recherche remarque que la Directrice de l’Ecole doctorale a indiqué 
mettre un avis favorable comme « une ultime chance au vue de la situation personnelle du 
doctorant ». 

M. EHRENSTEIN regrette que la directrice de l’ED ait émis cet avis favorable car il faut distinguer 
le drame personnel et l’impossibilité de réaliser une thèse. 

Mme RICHEZ-BATTESTI pense que le fait de demander des explications à la directrice de l’ED 
ne fera pas avancer le dossier. 

M. PAGES s’étonne de l’argumentaire du doctorant quand il prétend pouvoir soutenir dans 5 ou 
6 mois. 

Après ces discussions à l’issue desquelles certains membres de la Commission souhaitaient 
demander des explications à la directrice d’école doctorale sur son avis et donc surseoir à la 
prise d’une décision, Monsieur le Vice-Président Recherche propose dans un premier temps de 
soumettre au vote des membres de la Commission de la Recherche le fait de reporter le vote 
sur ce dossier afin de recueillir des explications sur l’avis de la directrice de l’ED : 
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Avis favorable au non report du vote à la majorité (6 voix contre, 4 
abstentions et 22 voix pour) des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

Dès lors, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter le refus de réinscription en 6ème 
année de thèse. 

Avis favorable à un refus de réinscription en 6ème année émis à la 
majorité (2 voix contre, 7 abstentions et 23 voix pour) des membres 
de la Commission présents ou représentés. 

POINT VII : IMPACT DU COVID 19 SUR LA SITUATION DES DOCTORANTS (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il a été interpellé par mail par les représentants 
des doctorant-e-s élus à la Commission de la Recherche au sujet de l’impact que la crise sanitaire 
peut avoir sur la situation d’un certain nombre d’entre eux. Il les remercie d’avoir fait inscrire ce 
sujet à l’ordre du jour. 

Avant de leur laisser la parole, il souhaite rappeler l’historique des événements et des décisions : 

Le confinement a débuté le 17 mars 2020. Dès le 20 mars, AMU a alerté le Ministère et la Région 
Sud sur les difficultés des doctorants et notamment sur la prolongation du financement de leurs 
contrats doctoraux. 

La Région Sud a répondu politiquement de manière positive pour un financement prolongé pour 
la durée du confinement. Actuellement interviennent les réponses techniques qui sont plus 
prudentes. En effet, la Région demande un état des lieux sur les doctorants concernés car elle 
agira vraisemblablement au cas par cas. 44 doctorants de la 1ère à la 3ème année sont concernés. 

Du côté du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la réponse 
est plus vague. Concernant l’ANR, il pourrait y avoir des financements mais aucun détail n’a été 
avancé. Pour AMU, le coût d’une prolongation systématique de 3 mois des 550 doctorants 
financés sur support du MESRI s’élèverait à environ 4,5 millions d’Euros.  

Si on rattrape cela sur les thèses des années futures, cela signifie que l’on perd 46 financements 
de thèses l’année suivante. Conscients de ne pas être en capacité de financer toutes ces 
prolongations, il est nécessaire de travailler sur des critères de sélection pour l’octroi d’une 
prolongation. Pour anticiper ce travail, il a été demandé à tous les doctorants quel a été l’impact 
du confinement sur le déroulement de la thèse et sur la durée du temps perdu. 

M. BONNET propose que les doctorants qui donnent des cours puissent obtenir le 
déplafonnement des 96H qui leur est actuellement imposé et puissent éventuellement faire un 
service complet notamment ceux qui ont quasiment terminé leur thèse ou sont dans l’attente de 
leur soutenance, laquelle a dû être décalée du fait de la pandémie. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que les soutenances peuvent avoir lieu hors présentiel et 
que ces décalages de soutenance ne doivent pas être si nombreux. Concernant le plafond des 
heures que les doctorants peuvent effectuer, s’il est imposé par une règlementation nationale, 
il sera difficile d’y déroger. Par contre, si c’est un choix d’AMU, on pourra l’envisager. 

Monsieur le Vice-Président passe ensuite la parole aux doctorants. 

M. Axel BARRAULT donne lecture d’une déclaration jointe en annexe 3. 

Cette déclaration est complétée par celle de Mme LE GAUYER qui insiste sur le fait que les 
différentes réunions et échanges entre doctorants ont fait apparaitre un manque de 
communication entre l’institution et ses doctorants. De ce fait, trois propositions sont faites à 
l’établissement via la Commission de la Recherche :  

- demande de création d’une adresse @univ-amu.fr pour tous les doctorants qu’ils soient 
financés ou non. 

- demande que cette adresse puisse avoir une durée de vie qui aille au-delà de la soutenance ; 
les jeunes docteurs en ont besoin pour pouvoir continuer à publier ou rechercher un emploi de 
manière plus crédible qu’avec une adresse mail personnelle. 
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- demande que les doctorants élus de la Commission de la Recherche puissent avoir accès à des 
listes de mails notamment celles des doctorants par secteur pour pouvoir les informer. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que l’attribution des adresses @univ-amu.fr ne 
relève pas de la compétence de la Commission de la Recherche. Derrière ces adresses, il y a des 
enjeux juridiques et AMU ne peut octroyer une adresse à tout un chacun sans qu’un cadre 
juridique lie à minima les deux partenaires. En effet, lorsqu’un personnel écrit avec une adresse 
AMU, il engage AMU qui dans ce cas n’est plus son employeur. Le problème se pose de la même 
manière avec les professeurs émérites. En tant que doctorants, il existe une adresse@etu.univ-
amu.fr. 

Mme LE GAUYER estime que les doctorants non financés ne veulent pas utiliser cette adresse 
étudiante qui leur donne des informations telle que la présence ou non des enseignants mais ne 
leur donne pas accès aux informations qui leur seraient utiles relatives au fonctionnement de 
l’établissement. Les deux adresses ne renvoient pas du tout au même régime. 

Concernant les « mailing-listes », Monsieur le Vice-Président Recherche explique que personne 
à AMU ne peut écrire sur une liste sans passer par un modérateur et qu’il est préconisé de ne 
pas multiplier des listes de diffusion qui deviendraient impossible à gérer.  

Par ailleurs, pendant ces semaines de confinement, le choix de communication qui a été opéré 
à AMU a été de ne communiquer que sur les informations certaines et fiables afin d’éviter les 
contradictions et les faux espoirs. 

Sur la proposition de M. BARRAULT relative à la prolongation du financement des thèses sans 
critère, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que ce n’est pas la position qui est 
défendue par AMU. En effet, l’impact de la crise n’est pas encore réellement connu mais elle a 
coûté cher et l’établissement ne peut donc pas s’engager dans cette voie. Prolonger de 6 mois 
sans critères toutes les thèses aboutirait à 9 M€ de dépenses, ce qui est irréaliste. 

M. BARRAULT comprend l’argument avancé par le Vice-Président Recherche mais souhaiterait 
qu’AMU s’engage aux côtés des doctorants pour soutenir la demande des doctorants auprès du 
MESRI. 

Monsieur le Vice-Président Recherche souhaite évidemment que tout soit mis œuvre pour 
qu’AMU bénéficie d’une partie de ce plan de financement. En revanche, il défend l’idée que 
chacun doit agir selon ses propres canaux pour essayer de les récupérer et pense que les deux 
démarches menées parallèlement auraient davantage de poids. Les deux sont complémentaires. 

Mme LE GAUYER comprend l’idée du double canal d’action mais relaie le souhait des doctorants 
d’afficher le soutien de l’université comme une marque de leur volonté de travailler ensemble. 

Monsieur le Vice-Président Recherche fait remarquer qu’il vaut mieux que chacun agisse selon 
ses propres canaux en visant des objectifs communs plutôt que de risquer de ne plus être 
d’accord parce que les méthodes employées par les uns ne conviennent pas aux autres. 

Concernant la prolongation de financement de six mois de thèse sans critère, M. BARRAULT 
explique que les doctorants n’avaient pas à l’époque d’estimation financière de l’impact de cette 
mesure. Ils se sont inspirés de ce qu’a fait l’université de Sydney pour ses étudiants mais il ne 
s’agit pas pour autant d’un dogme. 

M. QUEGUINER souhaite revenir sur la problématique des « mailing-listes » pour s’étonner que 
seuls les syndicats aient accès à ces listes tandis que les élus des instances d’AMU ne peuvent 
pas communiquer via ce canal d’information ce qui est quand même une marque de déficit 
démocratique. 

Concernant les critères qu’il faudra déterminer pour l’attribution des prolongations des 
financements des contrats doctoraux, M. QUEGUINER estime que la Conférence des Présidents 
d’Université doit agir pour rappeler au gouvernement ses engagements pour identifier 
l’éducation comme une priorité. Si l’Etat trouve des financements sans critère pour les 
entreprises, il doit pouvoir en trouver pour les doctorants qui représentent l’avenir. 

Il y a peut-être moyen de redéployer des crédits sur des contrats ANR qui pourraient être 
mobilisés pour financer des mois de thèse. Localement, A*MIDEX pourrait peut-être participer 
pour partie. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche répond que les crédits ANR d’A*MIDEX sont fléchés et ne 
peuvent pas être utilisés comme on veut. 

M. PAGES demande si des discussions ont été engagées avec l’APHM au sujet des internes 
recherche dans les unités de recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche n’en a pas eu connaissance. 

M. TALBY informe les membres de la Commission de la Recherche que le Collège doctoral a lancé 
un recensement de l’impact du confinement sur la durée de la thèse pour les doctorants financés. 
Une synthèse devrait être disponible début juin. 

Par ailleurs, il rappelle qu’un projet de loi a été soumis au Parlement dans lequel le gouvernement 
a pris un engagement pour la prolongation des financements des thèses  Ce sont les Ecoles 
doctorales qui devront dire quels sont les doctorants concernés. 

Mme LE GAUYER fait remarquer qu’on a peu d’informations sur les doctorants en CIFRE. 

M. TALBY répond que la plupart d’entre eux ont été ou sont encore en télétravail et d’autres en 
chômage partiel. Il est à noter que ce sont les doctorants en CIFRE dans des grands groupes qui 
ont été mis en chômage partiel. 

M. BARRAULT remercie le Collège doctoral pour son travail et voudrait savoir s’il est possible que 
la Commission de la Recherche s’engage sur l’exonération des frais d’inscription en thèse à la 
rentrée prochaine. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ne peut s’engager sur ce point sans avoir d’abord mesuré 
l’impact pour l’établissement. 

M. BARRAULT estime que ce geste pourrait au minimum être fait en faveur des doctorants non 
financés. Par ailleurs, il réitère son souhait que soit mis en place un groupe de travail relatif à 
l’élaboration des critères pour l’attribution des prolongations des financements des contrats 
doctoraux auquel les représentants des doctorants soit associé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ne souhaite pas que le groupe de travail compte plus de 
10 ou 12 personnes sans quoi, il devient trop important pour conduire des débats efficaces. Il 
peut être envisagé un groupe de travail au niveau des ED et de la Commission de la Recherche 
(représentants des 4 secteurs). 

M. BARRAULT espère qu’à travers ce travail il sera possible de communiquer d’une même voix. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU s’est énormément investi dans le soutien 
à ses étudiants tout au long de la pandémie notamment pour pallier des manques de services 
qui n’ont pas été assurés par le CROUS par exemple. Actuellement AMU se mobilise pour 
récupérer des financements auprès du Ministère mais le Vice-Président Recherche redit qu’il 
préfère que chacun fasse jouer ses réseaux pour récupérer des financements. 

Concernant la composition du groupe de travail de la Commission de la Recherche, il propose 
que soit désigné un représentant par secteur et un par secteur pour les doctorants. 

Monsieur le Vice-Président Recherche confie à M. TALBY le soin de gérer la composition du groupe 
de travail au niveau des ED ou du Collège doctoral. 

M. TALBY indique que le Collège doctoral se réunira le 8 juin et commencera à travailler sur ces 
critères. 

M. BARRAULT indique que les post-doctorants aimeraient être également associés à cette 
réflexion. Par ailleurs, il demande s’il est possible d’être destinataire de la synthèse de l’enquête 
menée par le Collège doctoral. 

M. TALBY explique que cette synthèse va être présentée aux directeurs des Ecoles doctorales 
qui eux-mêmes pourront la présenter à leur conseil d’ED et de ce fait à leurs élus doctorants. Le 
Vice-Président Recherche en sera également destinataire. 

Ce dernier s’engage à communiquer le résultat aux représentants des doctorants élus à la 
Commission de la Recherche. 





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 28 Mai 2020

1 SCIENCES LIS
UMR 7020 RISCH Vincent

MCF

Journée d’hommage scientifique à Alain COLMERAUER
Trois années après sa disparition, organisation d'une journée 
d’échanges scientifiques en mémoire d’Alain Colmerauer, échanges 
consacrés à ses travaux novateurs et à leur actualité dans le contexte 
des recherches menées aujourd’hui en Intelligence Artificielle. Ces 
échanges permettront d’inviter 8 scientifiques de premiers plans qui ont 
travaillé avec Alain Colmerauer, ou dont les recherches actuelles sont 
tributaires de ses travaux en Programmation Logique, Traitement des 
Contraintes, et Traitement Automatique des Langues : F. Benhamou 
(Nantes, France),R. Kowalski (Edinbourg, Ecosse), F. Guenthner 
(Munich, Allemagne), T. Schaub (Berlin, Allemagne), H. Gallaire 
(Toulouse, France), J. Rohmer (Paris, France), V. Dahl (Vancouver, 
Canada),P. Van Hentenrick (Détroit, USA).
Par ailleurs l’idée est aussi de faire un point autour des approches 
symboliques qui ont fondé et orienté la recherche en IA à Marseille.
Organisation : en plus des présentations scientifiques en 
amphithéâtre, le programme prévoit des échanges informels et 
conviviaux. Environ 120 participants. Affiches et site WEB
Lieu et date : Marseille Luminy - 2 Octobre 2020

CD 13 1 500 € 7 800 €

UFR
LIS
FIR AMU
Colloquium IA

CD 13
Société PROLOGIA
Agence Française AFIA
Lab. Parole et Langage

  500 € (a)
1500 € (a)
  800 € (a)
1000 € (a)

1500 € (s)
  500 € (s)
1000 € (s)
1000 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

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

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €
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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
28 mai 2020

1 AYALA ALFONSO Dahiana
Université Nationale 
d'Asuncion ‐ Paraguay

La précarité du travail féminin au Paraguay : inégalités de genre sur 
le marché du travail et vulnérabilité sociale

355 LAMANTHE Annie
LEST

UMR 7317
RODRIGUEZ Clarissa

Faculté des Sciences 
Economiques

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 OUHIDA Morgan
Université du Luxembourg ‐ 

Luxembourg
Le statut des parlementaires : une réponse à la crise de la 

démocratie représentative ? Etude de droit comparé
67

LAMOUROUX Sophie
DE CAQUERAY Sophie

DICE
UMR 7318

POIRIER Philippe
Chaire de recherche en 
études parlementaires

aucun document 
même informel de la 
part de M. POIRIER 

concernant le 
financement de la 

thèse sur les crédits 
de la chaire de 

recherche en étude 
parlementaire qu'il

demande ajournée à la 
demande de la directrice de 

thèse. Le partenaire 
luxembourgeois ne donne 

plus aucune garantie quant à 
l'inscription du doctorant et 
quant à son financement.

Point VI-a 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 
28/05/2020

1 REVE Rémi Université de Sfax - Tunisie

Archéologie et archéométrie des 
céramiques de la ville romaine de 
Thaenae (Tunisie) : entre Afrique interne 
et Méditerranée

Avenant n°1  Prolongation 4ème année 355 BONIFAY Michel CCJ
UMR 7299

BARKAOUI 
Abdelhamid

Laboratoire d'Etudes et 
de Recherches 
Interdisciplinaires et 
Comparées - LERIC

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres 
présents ou 
représentés

2 MABROUK Héla Université de Sfax ‐ Tunisie Iunca , relais commercial dans l'Antiquité Avenant n°1  Prolongation 4ème année
Modification du sujet de la thèse

355 BONIFAY Michel CCJ
UMR 7299

BARKAOUI Abdelhamid
Laboratoire d'Etudes et de 
Recherches Interdisciplinaires et 
Comparées ‐ LERIC

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres 
présents ou 
représentés
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 Mesdames, Messieurs les élu.e.s, Monsieur Delaporte. 

 

Nous avons souhaité commencer par exprimer une pensée les personnels et étudiants ainsi 

que leurs proches qui auraient été touché par le virus en les espérant peu nombreux. 

Nous avons souhaité mettre ces questions à l’ordre du jour afin d'abord de sensibiliser la 

commission à la manière dont est perçu la crise sanitaire dans les nombreux laboratoires 

d’AMU. Nous remercions la commission de nous le permettre. Ensuite, nous nous faisons le 

porte voix des suggestions émanant des représentants des doctorants dans les laboratoires 

et instituts auxquels nous souscrivons que nous estimons à la lumière de nos connaissances 

actuelles constructives et réalistes.  

Nous souhaitons que soit entendu ces deux aspects afin de trouver ensemble une voie qui 

pourra concilier d’incontournables contraintes budgétaires et la poursuite de la réussite de 

nos travaux qui font le rayonnement et l’attractivité d’AMU.  

Parce que c’est de cela qu’il s’agit avant tout. À l'opposé d’une volonté de nuire ou de perdre 

un temps précieux à mener une vindicte contre les instances, nous souhaitons réussir. Le 

doctorat est une période de plus en plus compliquée et nous n’avions pas besoin de ça. Je 

pense que cela fait consensus. 

Pour votre information, il a été initié un rapprochement de tous les représentants des 

doctorants d’AMU qui a débouché sur une visioconférence de près de 3 heures à près d’une 

soixantaine d’entre nous ainsi que les associations que sont la CJC et Dynamu. Nous avons 

alors rassemblé les informations et avons dialogué avec les instances des Laboratoires et des 

Instituts et nos confères et consoeurs doctorants. Notre ambition a été de recenser parmi la 

myriade de contrats et de situations rattachées et de faire des propositions.  

Notre conclusions a été, là encore après considération des éléments obtenus au goutte à 

goutte après l’annonce ministérielle, notamment les premières initiatives de recensement 

de l’ANR et celle des ED que nous saluons, le document issu des travaux du groupe de travail 

de la Conférence des Présidents d’Université et aussi des travaux de la CJC avec le ministère, 

que malgré tous ces efforts et la volonté que nous savons sincère, les propositions ne nous 

semblent pas assez sensibles pour capturer le préjudice vécu et à venir. Il y a un travail à 

continuer auquel nous sommes prêts à participer. 

Nous nous savons moins au fait des contraintes budgétaires dans ses lignes de gestions 

quotidiennes – et ce n’est pas notre rôle, cependant nous voulons sensibiliser l’assemblée 

aujourd’hui à la nécessité de s’accorder sur le principe que tous les doctorants et ce quel que 

soit leur avancement dans le cursus ou leur type de financement ont été impactés à cette 



heure de la crise sanitaire. S’ils sont doctorants à AMU, c’est pourtant qu’ils génèrent tous 

une valeur ajoutée pour notre université et font l’attractivité de demain.  

 En d’autres termes, nous souhaitons qu’AMU s’engage sur la reconnaissance que la crise ne 

se limite pas au confinement. C’est crucial. Elle s’étend à la fermeture de plateforme 

expérimentale, à la difficulté d’accès aux ressources bibliographique, au stress déjà grand — 

dans une première année de revue de littérature comme dans une période de rédaction de 

thèse et tout le long de ce continuum.  

 

___ (extrait de la lettre) 

Ces difficultés concernent la réalisation des enquêtes et expériences, mais aussi la 

formation, le travail de rédaction et de valorisation de la recherche, tels que :  

- Des difficultés matérielles et psychologiques liées à la crise sanitaire : manque d’espaces de 

travail adéquats et collectifs, isolement, parentalité, charge de travail supplémentaire liée à 

l'enseignement à distance, etc. 

- Un accès limité voire impossible aux laboratoires jusqu'à nouvel ordre (cf. Plan de reprise 

d'activités), aux ressources bibliographiques, aux équipements, aux archives, aux terrains 

d'enquête, etc. 

- La suspension jusqu'au 1er septembre 2020 minimum (cf. FAQ AMU) des cadres d’échange 

scientifique (colloques, séminaires, journées d'études, échanges quotidiens dans les 

laboratoires) qui sont nécessaires à l'avancement du travail scientifique, et permettent de le 

faire connaitre et de s'intégrer à la communauté scientifique 

- L'interruption brutale des bourses obtenues pour un séjour à l'étranger dans un autre 

laboratoire 

- Le rapatriement, parfois à leurs frais, pour les doctorant·e·s qui habitaient à l'étranger et se 

trouvent devoir être hébergé·e·s.  

 ___ 

 

Nous sommes réalistes et savons qu’AMU seule, ne peut pas prolonger tous les contrats 

d’un an. Nous saluons encore une fois, le travail de la CPU qui sont un signe de bonne 

volonté.  Cependant, et c’est le sens de notre intervention, nous appelons AMU à s’engager 

au côté des doctorants qui sont déjà volontaires pour argumenter une demande à l’état, aux 



collectivités territoriales, aux mécénats, aux entreprises et à l'Europe. Nous avons constaté 

un plan européen de relance où la France aura sa part sur lequel nous demandons de 

peser. Nous souhaitons qu’un lien s’établissent avec la DRV en ce sens.  

La division peut et doit cesser pour résoudre ce problème. Nous souhaitons une action 

parallèle et coordonnée au niveau politique de manière transpartisane.  

Nous avons seulement trois revendications pour cette assemblée aujourd’hui :  

 La première est celle de la clarification des critères et des moyens, une communication 

constante dans les temps à venir.  

En effet, nous souhaitons faire constater respectueusement et dans un but constructif le fait 

que le dialogue a été perçu comme coupé entre les doctorants et les instances dans un 

moment particulièrement décisif dans nos carrières. Nous précisions que nous savons que le 

caractère inédit de la crise a rendu la chose délicate, mais nous prions de noter le désarroi 

qui préoccupe le doctorant d’AMU.  

 La seconde une prise de position de AMU sur le principe d'une prolongation de 6 mois sur 

demande non justifiée ainsi que la mobilisation de moyens spécifiques à AMU (typiquement 

AMIDEX) pour accompagner le plan du gouvernement.  

L’individualisation des cas ne peut intervenir avant cette période tampon considérant les 

attendus de la thèse à aujourd’hui et les critères du marché sur le plan de l’employabilité. Le 

coût est grand mais c’est à ce prix qu’AMU peut préserver une génération sans sacrifier 

l’autre. Nous invitons la Commission à réfléchir à l’exonération des frais d’inscription pour 

tous les doctorants l’an prochain.  

Nous souhaitons enfin que soit constitué un groupe de travail composé des représentants de 

doctorants, d’association comme Dynamu et CJC et des ressources humaines d’AMU afin 

que soit améliorer l’accompagnement des doctorants dans la lignée du travail amorcée à 

HRS4R. 

 

Nous tenons aussi à nous rendre solidaire des post-doctorants qui n’ont pas de 

représentants dans nos instances. En ce sens, nous avons entrepris un élargissement du 

collectif de dialogues afin de faciliter leur representation et faciliter le dialogue.  

Enfin, nous avons une pensée particulière pour une trop grande partie de nos camarades qui 

devraient être des confrères et qui ne reçoivent pas de financement mais contribue au 

rayonnement de l’université. Nous savons qu’AMU n’a que peu de levier et que ce combat 



nous dépasse toutes et tous. Mais nous souhaitons rappeler que les doctorants non financés 

ajoutent une forte valeur ajoutée à AMU comme ailleurs.  

En ce sens nous proposons, nous doctorants de la CR, que soit mise en discussion la 

possibilité pour les non-financé d’avoir une adresse professionnelle AMU le plus rapidement 

possible. (Thiphaine Legauyer pourra compléter ce point si vous le voulez bien.)  

Notre attitude est constructive et respectueuse des instances comme vous l’aurez noté. Et le 

collectif inédit de représentants mobilisés constructivement souhaite interpeler la 

présidence sans nullement présager de sa position. En ce sens, une lettre rédigée lors de 

cette réunion et très largement co-signée par les représentants et présentée aux ED, lui sera 

bientôt adressée pour énoncer nos attentes et nos propositions.  

De nombreux soutiens nous ont été apporté dans les laboratoires et nous les remercions.  

Nous sommes prêts à entendre la position des élues et leurs remarques et à construire avec 

vous, dans la durée, pour traverser au mieux cette crise dont nous sommes les premières 

victimes à AMU.  

Merci de votre attention. 

 

Axel BARRAULT (LPL-ILCB, ED356, suppléant de Thiphaine Legauyer à la CR) 

 pour les doctorants de la CR et pour le collectifs des représentants des laboratoires. 
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