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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU MARDI 14 JANVIER 2020 

Amphithéâtre Gastaut – PHARO (Marseille) 
Approuvé en Commission de la Recherche du  février 2020 

ETAIENT PRESENTS : 

 Collège A : 

M. Éric BERTON, Président de l’Université, 

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, M. Bruno DAUVIER, M. Thierry GRANIER, M. Bruno 
DECREUZE, Mme Solange HERNANDEZ, M. Jean-Louis MEGE, M. Gilbert HABIB, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Bernard QUEGUINER, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

 Collège B : 

M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme Marion DOVIS, M. José BOUCRAUT, Mme Isabelle IMBERT, 
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. 

Collège E : 

M. Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Claire DEBARNOT. 

Collège F :  

Mme Anne-Laure PROST. 

Collège usagers : 

Mme Thiphaine LE GAUYER, M. Vincent MONTERO, M. Théodore LOPEZ, M. Esteban SANCHEZ-
ADAIME (suppléant M. LOPEZ). 

 

Membres extérieurs : 

 

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Nathalie RUBIO   donne pouvoir à  M. Thierry GRANIER, 

Mme Anne TORTEL   donne pouvoir à  Mme Nicole MENCACCI, 

Mme Beate HOSCHEK- LEMESLE donne pouvoir à  Mme Christine MUSSARD, 

M. Grégory GUSTEMABLE  donne pouvoir à  Mme Thiphaine LE GAUYER, 

Mme Claudine PIQUE   donne pouvoir à  M. Jean-Louis MEGE, 

M. Dominique NOBILE  donne pouvoir à M. Jean-Louis MEGE. 
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Christian BONNET, Mme Caroline POZMENTIER. 

Soit 35 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 

La séance est ouverte à 9H35, sous la présidence de Monsieur Éric BERTON Président de 
l’Université, en présence de Monsieur Laurent BARBIERI, Directeur général des Services, de 
Monsieur Jean-Paul BONY, Directeur général des Services adjoint, de Madame Laurence 
SARACINO, Directrice de la Recherche et de la Valorisation et de Madame Leïla NEDJAR, 
Directrice des Affaires Juridiques et Institutionnelles. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

- DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT RECHERCHE (AVIS)  
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DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT RECHERCHE (AVIS) 

Monsieur le Président rappelle que le seul point à l’ordre du jour concerne la désignation du Vice-
Président Recherche de l’Université et qu’il propose Monsieur Philippe DELAPORTE à cette 
fonction. 

Il lui passe la parole pour se présenter. 

Monsieur DELAPORTE commence par détailler son parcours. Il est diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Physique de Marseille qui est devenue depuis l’Ecole Centrale de Marseille. Il a 
obtenu ensuite un doctorat en Physique des lasers en 1987, est devenu Chargé de recherche 
CNRS en 1988 puis Directeur de recherche CNRS en 2003. En 1991, il a obtenu la médaille de 
bronze CNRS et a été chercheur invité au Steacy institute N.R.C à Ottawa au Canada pendant 
un an de 1991 à 1992. 

Depuis 2012 et jusqu’au 31 décembre 2019, il était directeur du Laboratoire Lasers, Plasma et 
procédés photoniques (LP3 UMR 7341) ainsi que vice-président du pôle de compétitivité OPTITEC 
depuis 2013. Cette fonction lui a permis de développer son intérêt pour les relations avec le 
monde industriel. 

Depuis 2014, il est également membre du « Board of Stakeholders » du cluster européen 
Photonics 21. 

Enfin, il a été coordinateur du Pôle de Recherche Interdisciplinaire et Intersectoriel (PR2I) 
« Sciences et Technologies Avancées » d’AMU de 2013 à 2019. 

En tant que Vice-Président Recherche, Monsieur DELAPORTE souhaite développer 
l’interdisciplinarité. Il reconnait que des résultats intéressants ont déjà été obtenus notamment 
dans le cadre de l’action des PR2I mais il souhaite la renforcer. 

Concernant la gestion des unités de recherche son objectif, basé sur son expérience de directeur 
d’unité est de rationnaliser cette gestion pour faire gagner du temps aux scientifiques afin qu’ils 
se consacrent pleinement à leurs recherches. Il souhaiterait également initier une réflexion sur 
la mise en place de vrais contrats d’objectifs et de moyens en début de mandat portant sur le 
pilotage des unités 

Concernant la Commission de la Recherche, elle a un spectre d’intervention large. Monsieur 
DELAPORTE souhaite alléger son fonctionnement et recentrer ses actions sur les sujets où elle 
apporte une véritable valeur ajoutée, en se positionnant comme force de propositions 
notamment sur des actions prospectives dans les domaines de la formation doctorale, des liens 
Formation/Recherche. La Commission devrait également être en capacité de faire remonter les 
spécificités de chaque discipline auprès de la gouvernance et constituer le lieu d’échanges et de 
partage des bonnes pratiques. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Président demande aux membres de la Commission 
s’ils ont des questions. 

Monsieur QUEGUINER interroge Monsieur DELAPORTE sur la manière dont il va procéder pour 
rassembler l’ensemble de la communauté des enseignants-chercheurs et plus précisément ceux 
qui ont le sentiment d’être à l’écart des grands pôles tels que les Instituts qui viennent d’être 
créés. 

Monsieur DELAPORTE rappelle que l’Unité de Recherche est la « brique de base » qui sert à 
construire les Instituts. Les Instituts n’ont pas été créés pour détruire les Unités des Recherche 
mais pour donner une meilleure visibilité à certaines thématiques. Aucun personnel ne sera 
affecté aux Instituts et ils ne vont pas gérer les budgets des Unités. Les Instituts sont des pilotes 
pour expérimenter et générer des projets mais les besoins seront remontés par la Commission 
de la Recherche. Par ailleurs, force est de constater que l’interdisciplinarité est difficile à mettre 
en place au niveau des formations ; les Instituts constituent un bon moyen pour y parvenir. 

En ce qui concerne les angoisses que certains peuvent ressentir par rapport à ces changements, 
Monsieur DELAPORTE entend les prendre en compte et y répondre quand les questions se 
poseront. 
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Madame CACCOMO-GARCIA souhaite savoir ce que Monsieur DELAPORTE propose pour mettre 
fin à l’aberration de la multiplication des dépenses en fin d’année budgétaire dans les Unités de 
Recherche pour consommer la dotation qui ne peut être reportée. 

Monsieur DELAPORTE rappelle qu’il y a des règles nationales comme l’annualité budgétaire sur 
lesquelles il ne pourra pas agir. Il peut par contre conseiller aux laboratoires d’aller chercher des 
financements propres au niveau européen ou auprès des industriels pour s’affranchir de cette 
contrainte. Dans ce type de projets, les fonds peuvent être conservés plusieurs années et 
certaines dépenses (overheads) ne sont pas à justifier auprès de la commission européenne. 

Madame MENCACCI voudrait savoir comment Monsieur DELAPORTE envisage le lien formation-
recherche. 

Monsieur DELAPORTE ne peut apporter une réponse globale à cette question car les pratiques 
sont différentes selon les disciplines. A titre d’exemple, en Sciences, le but est d’immerger les 
étudiants le plus tôt possible dans les laboratoires. Des expérimentations ont ainsi été menées 
permettant à des étudiants de séjourner dans un laboratoire un jour par semaine. Les résultats 
sont plutôt encourageants. Cependant, cela ne peut s’appliquer à tous les secteurs comme par 
exemple au droit. En tout état de cause, il faut exploiter plusieurs pistes pour impliquer les 
étudiants dans le monde socio-économique et leur apporter des compétences transverses qui 
dépassent les compétences disciplinaires ; c’est d’ailleurs l’un des objectifs du dossier d’AMU en 
cours de rédaction qui sera déposé au titre de l’appel à projet SFRI (PIA). 

Madame RICHEZ-BATTESTI rappelle qu’une loi de programmation de la recherche sera en débat 
au parlement fin février. Elle souhaite savoir si un débat sur ce sujet sera organisé au sein de la 
Commission de la Recherche. 

Monsieur DELAPORTE estime que les propositions et les réflexions d’AMU pour orienter la 
rédaction de cette loi, ont déjà été transmises par plusieurs voies depuis quelques temps. La 
Commission de la Recherche sera bien sûr informée et pourra émettre des réflexions sur le sujet. 
Néanmoins, il souhaite que la Commission de la Recherche s’empare de sujets prospectifs afin 
d’être force de propositions auprès de la gouvernance.  

Monsieur le Président indique que pour sa part, il s’inscrira à deux commissions de la Conférence 
des Présidents d’Université : la Recherche et la Formation car il souhaite porter la voix d’AMU 
dans ces domaines, notamment dans le cadre du débat sur la loi de programmation pluriannuelle 
de la recherche. Pour ce faire, il compte sur la Commission de la Recherche qui ne sera pas une 
instance d’enregistrement mais bien une instance de propositions. 

A l’issue de ces échanges, Monsieur le Président propose aux membres de la Commission de la 
Recherche de passer au vote sur la désignation de Monsieur Philippe DELAPORTE en tant que 
Vice-Président Recherche d’AMU.  

Le vote se déroule à mains levées : 

0 voix contre la proposition, 7 abstentions et 28 pour. 

Monsieur DELAPORTE est nommé Vice-président Recherche. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 10H. 

 

Fait à Marseille, le 14 janvier 2020 
Le Président d’Aix-Marseille Université 

 
 
 
 

Éric BERTON 


