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la Recherche et de la Valorisation et Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du Pôle 
administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 JANVIER 2020 

POINT III : DESIGNATION DU MEMBRE DU SECTEUR ECONOMIE-GESTION AU BUREAU 
DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

POINT IV : NOMINATION DE LA DIRECTION D’UNE UNITE MIXTE DE RECHERCHE 

POINT V : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE MIXTE DE 
RECHERCHE 

POINT VI : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE (GDR) 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VIII : APPEL A PROJET REGION 2020 : APOG, APEX, APLF, APRS 
MANIFESTATIONS ET EDITIONS 

POINT IX : FORMATION DOCTORALE :  

- DISCUSSION SUR LES PROCESS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS LIES A LA 
FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- DIRECTIONS ET CODIRECTION DE THESES PAR DES PERSONNES NON 
HABILITEES A DIRIGER DES RECHERCHES  

- DIRECTIONS ET CODIRECTION DE THESES PAR DES PERSONNES NON 
HABILITEES A DIRIGER DES RECHERCHES (MONDE SOCIO-ECONOMIQUE) 

POINT X : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Informations générales 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique aux membres de la Commission de la Recherche 
que la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation n’a finalement 
pas pu venir le 13 février comme elle l’avait souhaité car le Préfet a estimé ne pas pouvoir 
assurer sa sécurité. Elle avait prévu un temps d’échange sur la Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR).  

De son côté, AMU a cosigné une lettre avec le CNRS et l’Académie des Sciences demandant 
notamment que le budget de la recherche atteigne au moins 3 % du Produit Intérieur Brut. 

 Appel à candidatures : bourse aux projets de culture scientifique d’AMU  

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Nicolas CLAIRE, Vice-Président Culture 
et Patrimoine scientifique qui présente l’appel à candidatures relatif à la « bourse aux projets de 
culture scientifique » d’AMU dont c’est la deuxième édition. 

Il explique que l’an dernier, 3 projets ont été lauréats sur 15 projets déposés : « Nos forêts 
intérieures, webdocumentaire de recherche » porté par le Laboratoire Méditerranéen de 
Sociologie (LAMES UMR 7305), le concours de cristallographie 3CAAM, porté par la Fédération 
des Sciences Chimiques de Marseille et « l’Intrigue », exposition entre art et philosophie portée 
par le laboratoire Perceptions, Représentations, Images, Son, Musique (PRISM UMR 7061). 

Cette bourse a pour objectif de soutenir les initiatives de diffusion de la recherche portées par 
une structure de recherche. Elle permet d’accompagner, chaque année, un ou plusieurs projets 
culturels sur des thématiques, des démarches ou des résultats de recherche. Les projets qui 
bénéficieront de ce soutien viendront diversifier et enrichir la programmation annuelle de culture 
scientifique de l’Université. 
Tous les secteurs disciplinaires peuvent participer. Les démarches interdisciplinaires et 
partenariales entre acteurs universitaires (services, composantes, associations étudiantes …) 
sont encouragées. 
Les projets doivent être déposés avant le 13/03 ; ils doivent être mis en œuvre pendant l’année 
2020 et terminés avant le 31 décembre 2020. Les projets retenus recevront un soutien financier 
compris entre 1 000€ et 10 000€ HT. 
Les dossiers seront examinés par un jury composé de membres de la Commission de la 
Recherche, du Vice-Président Culture et Patrimoine scientifique, de référents de culture 
scientifique d’unités (non candidates à la bourse), de représentants de la Direction de la 
Recherche et de la Valorisation, de la Mission culture et de la Direction de la Communication. 
Monsieur CLAIRE sollicite donc la participation de deux membres de la Commission de la 
Recherche pour participer au jury 2020.  
M. TARANTO se porte volontaire pour le secteur humanités et Mme SABATIER-MALATERRE pour 
le secteur Santé. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DU 14 JANVIER 
2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
du 14 janvier 2020 aux membres de la Commission de la Recherche. 

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

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 14 
janvier 2020 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 
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POINT III : DESIGNATION DU MEMBRE DU SECTEUR ECONOMIE-GESTION AU BUREAU 
DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le représentant du secteur économie -gestion 
n’avait pas pu être désigné lors de la Commission de la Recherche du 23 janvier 2020. Après 
discussion entre les élus de ce secteur et pour respecter les équilibres issus des urnes, Mme 
RICHEZ-BATTESTI est proposée pour siéger au bureau de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation pour la nomination de Mme RICHEZ-BATTESTI au 
bureau de la Commission de la Recherche pour le secteur Economie-
Gestion à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT IV : NOMINATION DE LA DIRECTION D’UNE UNITE MIXTE DE RECHERCHE 
(ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche doit se 
prononcer sur la nomination du futur directeur de l’Institut de Mathématiques de Marseille 
(I2M UMR 7373). Celui-ci a été désigné à l’occasion du Conseil de Laboratoire du 16 janvier 2020 
où M. Peter HAISSINSKI, Professeur des Universités a été élu à l’unanimité. Il succédera donc à 
Monsieur HUBERT à partir du 1er septembre 2020 et occupera les fonctions de directeur jusqu’à 
la fin du contrat d’établissement le 31 décembre 2022. M. HUBERT quant à lui va prendre la 
direction du Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM). 

Vote d’approbation de la nomination de M. HAISSINSKI en qualité de 
Directeur de l’I2M UMR 7373 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT V : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE MIXTE DE 
RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président informe la Commission de la Recherche que le Laboratoire Théorie et 
Approches de la Complexité Génomique (TAGC UMR_S 1090) présente son règlement intérieur 
à son approbation. Celui-ci suit une trame proposée par l’Inserm. Il a été validé par la DAJI pour 
les aspects institutionnels et par la DRV pour les aspects recherche. Par ailleurs, il a été validé 
par le Conseil du laboratoire du mois de novembre 2019. 

Monsieur de Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques et propose ensuite de valider ce règlement intérieur. 

Vote d’approbation du règlement intérieur du TAGC UMR_S 1090 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VI : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE (GDR). 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est saisie de 
deux demandes d’adhésion à des Groupements de Recherche (GDR) qui ont fait l’objet d’une 
expertise. Il passe donc la parole aux rapporteurs. 

 GDR « ChemoBiologie» 

Mme SABATIER-MALATERRE explique que le GDR « Chemobiologie » est conçu comme un lieu 
d'échanges entre chimistes et biologistes permettant aux chimistes de présenter leurs avancées, 
les nouveaux concepts et réciproquement aux biologistes de valider les cibles biologiques, 
d'exposer les verrous et difficultés qu’ils rencontrent. Le GDR permettra également la 
structuration de la communauté, sa visibilité et sa reconnaissance par les agences de 
financement. 

Le projet concerne plus de 60 unités de recherche en France dont trois laboratoires d’AMU : le 
Laboratoire Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (AFMB UMR 7257), le 
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Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM UMR 7258) et le Laboratoire 
Membranes et Cibles Thérapeutiques (MCT UMR_S 1261). 

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

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

 GDR « Navier-Stokes 2.00» 

M. SIMON explique que le GDR « Navier-Stokes 2.00 » vise à réunir dans une même structure 
des scientifiques intéressés à la fois par la physique des équations de Navier-Stokes et les 
nouvelles perspectives d’avancées fondamentales mais aussi par leur impact sur les phénomènes 
importants en lien avec les enjeux climatiques, environnementaux et les procédés et énergies 
propres en s’orientant vers : 

- les aspects fondamentaux et les développements nouveaux liés aux équations de Navier-
Stokes ; 

- les enjeux de la mécanique des fluides pour le climat et l’environnement ; 

- les enjeux de la mécanique des fluides pour l’ingénierie verte ; 

Ses actions permettront : 

- d’améliorer la promotion vers le grand public de l'importance de la mécanique des fluides au 
quotidien, par la mise en place d'une plateforme de partage d'images et de vidéos. 

- d’œuvrer pour améliorer la promotion de la discipline auprès des agences de financement. 

- de mener une réflexion sur la mise en œuvre du partage de données numériques, 
expérimentales et observationnelles, à destination de la communauté scientifique et en vue du 
respect de la « loi pour une république numérique » de 2016. 

Le projet concerne plus de 20 unités de recherche en France dont l’Institut de Recherche sur les 
Phénomènes Hors Equilibre (IRPHE UMR 7342) d’AMU. 

M. FOURMENT s’étonne que le budget prévu en 2023 soit beaucoup plus important que celui des 
autres années. 

M. SIMON répond que 2023 marquera le bicentenaire des équations de Navier-Stockes et que le 
GDR a prévu des manifestations à cette occasion. 

Compte tenu de l’avis très favorable du rapporteur sur le dossier, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose à la Commission de le suivre. 

Avis favorable pour l’adhésion d’AMU au GDR « Navier-Stokes 2.00» 
à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 2) 

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

Le colloque « 16ème congrès de la division plasmas de la société française de Physique 
(SFP)» est présenté par le Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires 
(PIIM UMR 7345) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence (1 000€ sollicités). 

Le colloque international « Pêche et Ressources halieutiques en Mer Noire dans 
l’Antiquité » est présenté par le Centre Camille Jullian (CCJ UMR 7299) auprès de la Métropole 
Aix-Marseille Provence (4 000€ sollicités). 
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Mme CHIMINI demande si le budget présenté pour ce colloque couvre l’ensemble des dépenses 
ou s’il y a en plus des frais d’inscriptions. 

Monsieur le Vice-Président répond qu’aucun frais d’inscription n’est prévu. 

La journée d’étude « Transhumanisme : de nouveaux droits ? » est présentée par le 
Laboratoire Droits International, Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole 
Aix-Marseille Provence (1 500€ sollicités). 

« La Nuit Européenne des Chercheurs » et les « Stages Hippocampe Mathématiques 
avec Journée Filles et Maths 2020 » sont présentées par la Cellule de culture scientifique et 
technique de la DRV auprès respectivement de la Métropole Aix-Marseille Provence (6 000€ 
sollicités) et de la Ville de Marseille (5 000€ sollicités). 

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

POINT VIII : APPEL A PROJET REGION 2020 : APOG, APEX, APLF, APRS 
MANIFESTATIONS ET EDITION 

Deux appels à projets de la Région PACA sont présentés au cours de cette séance de la 
Commission de la Recherche. 

Tout d’abord, il s’agit de l’appel à projet Recherche 2020 qui comporte 3 volets : le volet général 
(APOG), le volet recherche exploratoire (APEX) et le volet Plateformes (APLF). 

Puis, la Commission de la Recherche doit également se prononcer sur l’appel à projets 
Rayonnement Scientifique (APRS) qui comprend 2 volets : le volet manifestations scientifiques 
et le volet édition. 

Pour chaque type d’appel à projets, les unités de recherche ont été destinataires des conditions 
d’éligibilité et chaque dossier a été expertisé par un membre de la Commission. Par ailleurs les 
dossiers ont fait l’objet d’un classement au sein de leur unité de recherche lorsque les unités 
présentaient plusieurs dossiers et de leur composante et Monsieur le Vice-Président Recherche 
rappelle qu’il est important de tenir également compte de ces classements. 

Cette année 5 dossiers sont déposés au titre de l’APOG, 13 au titre de l’APEX et 5 sont présentés 
au titre des plateformes (contre 4 APOG, 8 APEX et 4 dossiers Plateforme en 2019). Pour les 
APRS, cette année 7 dossiers sont présentés au titre des manifestations scientifiques (contre 5 
l’an passé) et 4 au titre des éditions (contre 3 en 2019). Pour mémoire, Monsieur le Vice-
Président Recherche indique que l’an passé, la Région a retenu environ 50% des dossiers 
présentés. 

M. QUEGUINER souhaite savoir si une partie des dossiers sont présentés via le CNRS ou l’Inserm. 

Monsieur le Vice-Président répond que les Unités de Recherche peuvent en effet déposer leurs 
demandes par le biais des autres tutelles au regard du partage de gestion entre AMU et les EPST 
mais qu’elles ont tout intérêt à passer par AMU lorsque leur demande est reliée à une demande 
d’Emploi Jeune Doctorant (EJD) car les financements octroyés à l’Université peuvent aller jusqu’à 
90% voire 100% dans certaines thématiques alors que pour les EPST le cofinancement de la 
Région est de 50%. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’étudier tout d’abord les dossiers APOG 
(annexe 3). 

Il rappelle les critères de l’APOG : le volet général est destiné à financer des projets novateurs 
associant plusieurs laboratoires de recherche, privilégiant les collaborations inter laboratoires au 
sein de la région, la mutualisation des équipements et l’interdisciplinarité. Ce volet permet 
également de renforcer la place transversale des sciences humaines et sociales, de favoriser 
l’émergence de nouveaux projets ambitieux notamment en lien avec les filières stratégiques et 
les technologies clés définies dans le Schéma Régional de Développement Economique, 
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d’Innovation et d’Internationalisation et de favoriser l’émergence de projets structurants, 
susceptibles de devenir éligibles à des appels à projets nationaux, européens ou internationaux. 

Il est par ailleurs précisé qu’en application du Plan climat régional, la Région a prévu de consacrer 
a minima, 30% des appels à projets de recherche aux thématiques concernant le changement 
climatique. 

Monsieur le Vice-Président Recherche note que les 5 dossiers présentés ont fait l’objet d’un bon 
rapport. Il passe la parole à chacun des rapporteurs. 

- Dossier BiodivAquArt : ce projet original traite à la fois de questions environnementales, de 
biodiversité marine et d’usage du numérique dans une démarche historique. Le cofinancement 
est assuré par l’Agence de l’Eau. 

M. QUEGUINER n’a pas bien compris le rôle du biologiste dans le projet. 

Mme MUSSARD connait mieux l’aspect historique mais répond que la faisabilité du projet n’est 
pas en cause puisqu’il est déjà en cours. 

- Dossier MAGES : M. QUEGUINER note qu’il est en totale adéquation avec le plan climat de la 
Région. Il est associé à un projet ANR qui cofinancera l’achat d’un équipement et finance déjà 
une thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche se demande si la Région accepte les cofinancements avec 
l’ANR. 

Mme FARGEOT répond que la Région l’autorise pour le CNRS. 

- Dossier Tech4A2 : M. HABIB explique que le projet consiste à comparer l’efficacité d’exergames 
par rapport au vieillissement. C’est un projet interdisciplinaire dont les résultats sont 
potentiellement très intéressants et qui a déjà donné lieu à plusieurs publications. 

- Dossier LegNut : il vise à prouver que l’augmentation de la consommation de légumineuses 
est à la fois bon pour la santé et permet de réduire les intrants chimiques en agriculture. 
L’objectif est donc de trouver la légumineuse optimale. Mme IMBERT a été séduite par ce projet 
qui respecte l’ensemble des critères de la Région et qui peut avoir beaucoup de retombées 
locales. 

- Dossier MICROBIO_CO2 : il concerne la caractérisation des voies enzymatiques du CO2 pour 
le convertir en biocarburant. Pour Mme IMBERT, il s’agit là aussi d’un très bon projet, labellisé 
par Capénergie mais il est moins interdisciplinaire que LegNut. 

Après la présentation des 5 projets, une discussion s’engage. 

Mme CHIMINI rappelle que le dossier MICROBIO_CO2 est un dossier qui répond aux critères des 
énergies du futur et que des contacts sont déjà engagés avec le monde industriel. 

Mme LE GAUYER estime que le projet BiodivAquArt doit être classé car c’est le seul qui soit porté 
par un laboratoire de sciences humaines et sociales. 

M. QUEGUINER souhaite ajouter que le projet MAGES est réellement interdisciplinaire car il fait 
également intervenir le Laboratoire Interdisciplinaire d’Environnement et d’Urbanisme (LIEU 
UR889). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de classer 1er ex aequo les dossiers : 

- LegNut 

- MAGES 

- BiodivAquArt 

La discussion porte ensuite sur les critères permettant de classer les deux dossiers restants. 

Il est avancé que le projet Tech4A2 a déjà obtenu de nombreux financements et ne peut peut-
être pas mettre en avant son caractère novateur tandis que MICROBIO_CO2 étant un projet de 
recherche plus fondamentale, il aura sans doute plus de mal à trouver des financements. 
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M. MEGE répond que la Commission de Recherche n’a pas à se poser ce type de question mais 
plutôt à se demander lequel des deux projets répond le mieux aux enjeux majeurs de la Région. 
Selon lui, les questions de vieillissement l’emportent certainement. 

Mme FARGEOT rappelle que la Région n’a pas d’experts et qu’elle se fie complètement aux 
classements des établissements. 

Mme SABATIER-MALATERRE estime que l’interclassement est toujours difficile dans des dossiers 
aussi différents. Il faut donc montrer à la Région que les dossiers répondent à leurs attentes. 

A l’issue de ces discussions, Monsieur le Vice-Président Recherche propose le classement 
suivant :  

- LegNut 1er ex aequo, 

- MAGES 1er ex aequo, 

- BiodivAquArt 1er ex aequo. 

- Tech4A2 4ème ex aequo, 

- MICROBIO_CO2 4ème ex aequo.  

Il propose que pour ces deux derniers dossiers les points forts répondants aux attentes de la 
Région soient notés en observation. 

Avis favorable émis à la majorité (une abstention) des membres de 
la Commission présents ou représentés pour le classement proposé 
par le Vice-Président Recherche (annexe 3) concernant les dossiers 
de candidature pour les APOG 2020. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite d’étudier les dossiers APEX (annexe 4). 

Il rappelle les critères de la Région sur ce type de dossiers. Le volet recherche exploratoire est 
destiné à ouvrir de nouveaux espaces de créativité. Il concerne les projets novateurs, fondés sur 
les idées susceptibles d’ouvrir de nouvelles voies de recherche. Il a vocation à donner une 
impulsion à l’émergence de projets de recherche relatifs à de nouveaux concepts ou 
problématiques susceptibles d’ouvrir des voies de recherche originales ou qui visent à lever des 
verrous dans des domaines de recherche déjà établis. Il doit permettre des investigations et 
l'obtention de résultats préliminaires qui favoriseront l'élaboration de projets ambitieux 
finançables par des agences nationales ou internationales. Les projets exploratoires devront 
obligatoirement bénéficier de cofinancements provenant des ressources propres de leur 
laboratoire de rattachement. 
Les critères relatifs au plan climat régional sont également applicables aux dossiers APEX. 

Monsieur le Vice-Président passe ensuite la parole aux différents rapporteurs des dossiers 
présentés. 

- Dossier IMIS : M. EHRENSTEIN présente ce projet dont l’enjeu est d’explorer l’écosystème 
quasiment en temps réel pour permettre la compréhension du fonctionnement du bassin 
méditerranéen sous l’effet de l’activité humaine et industrielle du littoral ainsi que du 
changement climatique global. Son avis est très favorable car les retombées du projet seront 
précieuses pour la Région, fournissant quasiment en temps réel, par une chaîne automatisée de 
capteurs, des indicateurs sur la qualité de l’eau en zone littorale, avec des retombées tant sur 
le plan industriel et économique, qu’environnemental. 

- Dossier INCA : M. QUEGUINER explique que le projet concerne la mise au point d’un dispositif 
de mesure des sous-produits de désinfection halogénés dans les eaux potables, qui se propose 
d'identifier et de quantifier les produits halogénés issus de la désinfection des eaux de boisson 
puis de développer un analyseur en ligne permettant leur surveillance. Il trouve que le projet 
est globalement mal rédigé et assez peu innovant et qu’en conséquence le dossier ne mérite pas 
d’être bien noté au titre de l’appel à projet volet exploratoire de la Région. 

Dans la mesure où ce dossier est classé premier par l’UFR Sciences, Mme CHIMINI indique que 
le projet a été reconnu comme novateur par les rapporteurs chargés du dossier au sein de l’UFR 
même si l’un d’entre eux a également noté un problème de lisibilité du dossier. 



Commission Recherche du 13 février 2020   9 
 

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

M. QUEGUINER pense qu’il s’agit plutôt de la continuité d’un projet que le Laboratoire de Chimie 
de l’Environnement (LCE UMR 7376) mène depuis plusieurs années. 

- Dossier POLYPHENE : ce dossier vise à développer une méthodologie innovante pour 
synthétiser du graphène de haute qualité à partir d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) via une double irradiation combinant rayonnement UV et électrons de basse énergie. Il 
s’agit d’un projet risqué. Il n’existe pas de publications antérieures dans le domaine. C’est donc 
un très bon projet au titre de l’APEX. 
- Dossier PROBICE : ce dossier vise à développer un nouveau prototype instrumental permettant 
d’échantillonner et d’analyser la matière organique volatile dans le système solaire. M. VIEL 
estime qu’il s’agit également d’un très bon projet dont la méthodologie est excellente. 
- Dossier PHABAT : Ce projet vise à étudier l’hydratation et le vieillissement sous irradiation 
UV/Vis d’aérosols atmosphériques issus de la troposphère. M. VIEL note qu’il est probablement 
un peu moins exploratoire que les dossiers précédents mais qu’il s’insère dans le plan climat de 
la Région.  Il est par ailleurs, un peu moins bien écrit et moins détaillé que les autres projets 
présentés précédemment. 
- Dossier FATIGUE : Il s’agit d’une étude paramétrique dans l’Ultra-Violet permettant de 
comprendre les phénomènes de « fatigue » des composants optiques (silice et cristaux non-
linéaires). C’est un projet qui répond à la filière aéronautique et spatiale avec un programme 
ambitieux permettant des retombées significatives tant du point de vue scientifique qu’industriel. 
-  Dossier MEGADALTON : Monsieur le Vice-Président Recherche explique que l’enjeu de ce projet 
exploratoire est de mettre au point un détecteur pour des molécules de masse supérieure à 200 
000 unités de masse atomique telles que des protéines ou des virus. Le coté exploratoire du 
projet n’est pas évident car il a déjà obtenu des financements et fait l’objet du dépôt d’un brevet 
dans le domaine. De son côté, l’UFR des Sciences a considéré le dossier comme inéligible dans 
la mesure où une bourse post-doctorale va être sollicitée auprès de l’ANR. En fait la Région a 
confirmé que c’était possible. Néanmoins, ce dossier intéressant ne sera sans doute pas à classer 
parmi les dossiers prioritaires d’AMU.  
- Dossier IDMGF : Mme HERNANDEZ explique que ce dossier est scientifiquement bon. Il a pour 
objectif d’étudier les effets macroéconomiques des inégalités intra- et intergénérationnelles 
impliquées par la financiarisation globale des économies. Elle a cependant émis des réserves car 
le choix des partenaires britanniques pour le projet n’est pas du tout explicité par l’AMSE et 
l’implication de britanniques implique des incertitudes en raison du Brexit. Par ailleurs, le projet 
ne semble pas répondre aux priorités de la Région. 
Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la collaboration avec des équipes britanniques 
est un choix que de nombreuses universités françaises font actuellement et ce d’autant plus que 
la Grande-Bretagne quitte l’Union Européenne. C’est notamment le cas des universités 
parisiennes. Concernant l’inadéquation du sujet avec les priorités de la Région, il rappelle que 
l’an passé, un dossier de l’AMSE ayant été classé 8/8 par AMU, a néanmoins été retenu par la 
Région en plus des 4 dossiers premiers dossiers. 
- Dossier RiskMod : Ce projet propose d'étudier des méthodes très innovantes permettant de 
modéliser au mieux les données massives en Economie et en Finance en se basant sur une 
méthode nouvelle qui permettra une refonte complète des outils de prévision en finance mais 
aussi dans d’autres domaines. Si le projet est intéressant, il semble assez éloigné des priorités 
de la Région. 
- Dossier OPIRES : L’objectif de ce projet est d’introduire en économie un outil développé en 
mathématiques dans les années 1950, appelé « distributions quasi-stationnaires », et de l’utiliser 
dans différents domaines de l’économie. Cet outil, jamais utilisé en économie, permet de décrire 
le comportement d’un système dynamique avant qu’il ait convergé. Le problème de ce projet 
est qu’il implique un partenaire mathématicien en Inde. Dès lors, les dépenses liées au projet 
consistent en quatre missions en Inde et des achats de téléphone avec abonnement. 
Le projet n’est pas en lien avec les priorités de la Région. 
Mme PERRIN demande si le porteur du projet a pensé à collaborer sur le sujet avec les 
mathématiciens en France car il s’agit d’une thématique très en vogue et il serait peut-être 
possible de trouver des collègues compétents y compris à l’I2M. 
Mme RICHEZ-BATTESTI répond que le projet n’évoque que des collaborations avec l’Inde. 
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- Dossier VF METOO : Le projet cherche à évaluer l’impact du mouvement #MeToo sur les 
situations de violence physique et sexuelle au sein du ménage et le harcèlement sexuel en milieu 
professionnel en exploitant les résultats des deux enquêtes « Cadre de Vie et Sécurité 2011-
2020 » et « l’Enquête sur les conditions de travail » 2013, 2016 et 2019. Mme RICHEZ- 
BATTESTI regrette que ce projet soit surtout interne à l’AMSE et que le lien entre les deux 
enquêtes ne soit pas suffisamment expliqué. Elle se demande par ailleurs si le budget n’est pas 
surdimensionné. 
- Dossier Maladies Rares : Mme SABATIER-MALATERRE explique que le projet porté par le 
laboratoire MMG (Marseille Medical Genetic UMR_S 1251) consiste à caractériser l’activité 
électrophysiologique de neurones isolés ou organisés en réseau drivés à partir de cellules iPS de 
patients atteints de formes sévères d’épilepsie. C’est un projet très intéressant dont les 
retombées attendues sont doubles : amélioration des connaissances des maladies 
neurologiques, propositions de nouvelles thérapies pour ces situations, sources de handicap 
important chez l’enfant et sans ressources thérapeutiques suffisantes. Il s’inscrit complètement 
dans les filières stratégiques du Schéma Régional de Développement du domaine de la santé.  

Mme CHIMINI demande s’il y a un projet ANR qui complète ce projet. 

Mme SABATIER-MALATERRE répond qu’en effet, le dossier s’appuie déjà sur un financement 
ANR, ce qui est un gage de réussite. 

Mme MICHOTEY ne voit pas en quoi le projet est exploratoire si les chercheurs travaillent déjà 
sur le sujet. 

Mme SABATIER-MALATERRE explique que la nouveauté réside dans le travail réalisé sur un 
nouvel aspect de l’interaction entre les gènes.  

- Dossier Alzheimer : M. BOUCRAUT explique que le projet a comme objectif principal d’étudier 
l’action d’une metalloprotéase matricielle neuronale, MT5 sur la génération de fragments de la 
protéine Tau éventuellement anormalement phosphorylés et les fonctions neuronales in vitro. 
La demande de financement porte sur l’achat d’un appareil d’enregistrement in vitro ou ex vivo 
de réseaux neuronaux qui est le même que celui demandé dans le dossier précédent porté par 
le MMG. C’est un projet réaliste et réalisable sans doute un peu moins novateur que le précédent. 

M. MEGE ajoute que les porteurs des deux projets se sont entendus car ils ont besoin du même 
matériel et s’y donneront accès. C’est pourquoi l’UFR a classé le projet du MMG en n°1.  

Après l’ensemble de ces présentations, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de classer 
1er ex aequo les dossiers :  

- IMIS 

- POLYPHENE 

- FATIGUE 

- IDMGF 

- Maladies Rares (MMG). 

Les huit autres dossiers sont classés 6ème ex-aequo. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 4) concernant les dossiers de 
candidature pour les APEX 2020. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de passer à l’étude des dossiers APLF 
(annexe 5). 

Il rappelle les critères de la Région pour ce volet. Le volet plateforme est destiné à soutenir la 
mise en place ou le développement des plateformes technologiques de haut niveau partagées 
par des équipes régionales de recherche et le cas échéant ouvertes à des partenaires extérieurs, 
notamment industriels. Ces plateformes sont le regroupement sur un même site des 
équipements scientifiques et des moyens humains destinés à offrir à une communauté 
d’utilisateurs des ressources technologiques (ou bases de données, pour les sciences humaines 
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et sociales, économiques, juridiques, mathématiques et informatiques) de haut niveau. La 
plateforme doit être ouverte aux niveaux régional et national, non seulement aux équipes du 
site, mais aussi aux expérimentateurs extérieurs, quel que soit leur rattachement (organismes 
publics, entreprises…). La plateforme doit être orientée sur les filières stratégiques et / ou les 
technologies clefs. 
Les critères relatifs au plan climat régional sont également applicables aux dossiers APLF. 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole aux rapporteurs des cinq projets présentés. 

- Dossiers MANOCO et MICO : ces deux projets sont très bons mais le premier est d’envergure 
plus nationale que le second. C’est sans doute ce qui a conduit au classement de la composante 
avec lequel le rapporteur est d’accord.  

- Dossier AMUTICYT : ce projet novateur vise à introduire l’intelligence artificielle via l’acquisition 
d’un microscope à fluorescence confocal haute sensibilité et multi-couleurs au sein de la 
plateforme de cytométrie en flux Amuticyt. 

- Dossier DQPEM : le caractère innovant de ce projet est plus limité que le précédent. Par ailleurs, 
une réserve peut être apportée quant au cofinancement de 40 000€ qui est sollicité auprès de 
l’Inserm mais qui à ce stade n’est pas encore complètement acquis. 

- Dossier CiMed : ce projet vise à favoriser l’émergence de recherches fondamentales en 
éducation issues des besoins de l’éducation, de développer et de renforcer la coproduction 
d’outils et d’applications générés par les résultats de la recherche. C’est un projet cohérent qui 
mérite d’être soutenu. 

Après ces présentations, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Région a retenu 
deux projets de plateformes l’an passé pour un montant d’environ 200 000€. Il propose donc de 
ne mettre en avant que deux ou trois dossiers. 

Sont ainsi classés n° 1 ex aequo :  

- MANACO 

- AMUTICYT 

- CiMed 

Les dossiers MICO et DQPEM sont classés 4ème ex aequo. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 5) concernant les dossiers de 
candidature pour les APLF 2020. 

La Commission de la Recherche passe ensuite à l’étude des dossiers dans le cadre de l’appel à 
projet Rayonnement Scientifique : APRS. 

Le premier volet étudié concerne les manifestations scientifiques (annexe 6).  

Dans le cadre de cet appel à projet, 7 dossiers sont présentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Colloque International « Pêche et 
ressources halieutiques en Mer Noire dans l’Antiquité : pour une approche géographique et 
régionale » n’a pas fait l’objet d’une expertise car la demande a agrégé le nombre de participants 
et l’auditoire. En effet, dans le dossier déposé pour la Métropole, le nombre de participants est 
d’environ 50 personnes pour un budget adapté à ces 50 personnes. Dans le cadre du dossier 
déposé à la Région, 300 personnes sont attendues pour un budget correspondant toujours à 50 
personnes. Le projet est bon scientifiquement mais il risque de ne pas être considéré comme 
éligible par la Région car le nombre de participants minimum de 200 n’est pas atteint. 

Le Congrès international JILO a pour but de rassembler des spécialistes de différentes disciplines 
afin de comprendre le rôle de la variabilité climatique et du changement global sur les bassins 
méditerranéens et leurs lagunes. Par son approche pluridisciplinaire, cet évènement vise à faire 
le lien entre les différentes sciences sur cette question. C’est un congrès qui répond bien aux 
critères de la Région. 
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Le Congrès Styles et Sense(s) est un congrès de stylistique d’envergure internationale qui 
permet de faire rayonner la région et de faire figurer AMU parmi de nombreuses universités 
d’accueil. Ce sera la première fois que ce congrès, qui existe depuis 1980, aura lieu en France.  

Mme HOSCHEK-LEMESLE trouve de dossier de très bonne qualité mais souhaite faire une petite 
remarque quant aux moyens de diffusion envisagés et aux retombées pour les étudiants d’AMU. 
En effet, le public visé est très restreint et il y a une incertitude quant à la publication des 
interventions. Une vidéodiffusion numérique des conférences sur AmuPod permettrait à 
l’ensemble de la communauté potentiellement intéressée de tirer profit de la venue des 
spécialistes ainsi qu’une plus grande ouverture (pluri-)disciplinaire. Des étudiants d’autres 
composantes amenés à communiquer en anglais dans le cadre de leurs études (journalisme, 
médiation culturelle, futurs professeurs d’anglais, …) pourraient être intéressés par l’écriture 
créative ainsi que par le thème principal du congrès. Elle se demandait s’il était encore possible 
d’envisager une diffusion plus large au sein des autres composantes d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président répond qu’à ce stade, le projet va remonter en l’état à la Région mais 
que les remarques pourront néanmoins être transmises au laboratoire pour qu’il puisse 
éventuellement en tenir compte. 

Le colloque « Prendre part à l’art et à la culture. Pratiques, théories et politiques de la médiation 
culturelle aujourd’hui » est un projet intéressant mais pour lequel se pose également un 
problème de décompte de participants attendus. Dans ce cas également l’auditoire est confondu 
avec les participants puisque sur les 250 participants, 100 étudiants sont attendus. 

Mme RUBIO fait remarquer qu’en droit, les étudiants sont souvent les participants des 
conférences. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que pour la Région le critère qui prévaut est 
l’attractivité. Si les participants sont largement représentés par les propres étudiants de la 
discipline concernée, cela n’a pas trop d’intérêt pour la Région alors qu’il en est tout autrement 
si les étudiants viennent de l’extérieur. 

Le Colloque « D’un bord l’autre Derrida » : L’organisation à l’Université d’Aix-Marseille du 7e 
congrès du Derrida today, sera l’occasion de replacer au premier plan la France et la 
Méditerranée dans le champ mondial des études sur Derrida et sur la French Theory. C’est un 
colloque qui a lieu tous les deux ans et les trois précédentes éditions se sont déroulées à New 
York (2014), Londres (2016) et Montréal (2018). La manifestation permettra une reconnaissance 
d’AMU par la communauté internationale. Il s’agit donc d’un colloque qui mérite vraiment d’être 
soutenu. 
 
Le Vème colloque international de l’INT « current and future challenges of clinically-oriented 
neuroscience » est un colloque de qualité ayant pour but de présenter les problématiques de la 
recherche clinique et translationnelle dans les maladies neurologiques et psychiatriques. Il est 
innovant car il met en scène des chercheurs et des cliniciens pour faire évoluer le transfert des 
connaissances en neurosciences vers la prise en charge des patients. Il a donc un intérêt 
valorisable à court terme. Il renforce l’image des neurosciences de l’aire marseillaise. 
Mme CACCOMO ajoute que l’INT organise un colloque tous les deux ans et qu’à chaque fois celui-
ci a un grand succès. 
 
Les 19èmes journées d’économie publique Louis-André Gérard Varet est un colloque organisé par 
l’AMSE dont la dimension internationale est notable (accueil de personnalités de 1er rang du 
monde universitaire économique). Cependant, le rapporteur regrette que le projet ne présente 
pas d’innovation par rapport aux éditions précédentes et ne vise pas le développement de liens 
en dehors de la sphère académique, par exemple avec la formation ou avec la sphère socio-
économique et territoriale.  
Mme DOVIS tient à faire savoir que ce colloque est devenu avec le temps l’un des colloques les 
plus importants du point de vue national en matière d’économie publique.  
Après ces présentations, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de classer 5 dossiers en 
1ère position ex-aequo et de classer le colloque « Prendre part à l’art et à la culture » en 6ème 
position et celui relatif à la « Pêche et ressources halieutiques en Mer noire » en 7ème position 
(annexe 6). 
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Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 6) concernant les dossiers de 
candidature pour les APRS 2020, volet manifestations scientifiques. 

Enfin le dernier volet étudié concerne les Editions scientifiques (annexe 7). 

- Dossier Ecologia Mediterranea : La revue publie dans des domaines scientifiques portant sur la 
biodiversité, la gestion des espaces naturels et le changement climatique. Il s’agit d’une 
publication à impact majoritairement régional et qui maintient son activité de façon constante 
depuis une quinzaine d’années. Elle est référencée dans plusieurs moteurs de recherche : ROAD, 
the Directory of Open Access scholarly Resources depuis 2011, Scopus et Google Scholar depuis 
2017, EBSCO (ressources bibliothécaires) depuis 2018. Les objectifs pour 2020 sont d’obtenir 
un meilleur référencement au niveau international et d’assurer une meilleure diffusion auprès 
des gestionnaires d’espaces naturels et du grand public, ce qui mérite d’être soutenu. 

- Le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique : Il s’agit de la création d’un ouvrage 
pour mettre en valeur les patrimoines cinématographiques de la région. Le projet est original et 
mérite d’être soutenu. 

- « Hommes et animaux au Maghreb, de la Préhistoire au Moyen-Age, explorations d’une relation 
complexe »- Il s’agit de la diffusion des actes du XIème colloque international « histoire et 
archéologie de l’Afrique du Nord » qui a eu lieu en 2014. Au total 52 contributions sont éditées 
pour moitié de chaque côté de la Méditerranée dans différentes langues. Le rapporteur s’étonne 
de l’absence publication de l’ouvrage en arabe. Cependant c’est un projet de bonne qualité. 

- Dialogues économiques : Il s’agit d’une revue bilingue (français- anglais) d’articles publiés sur 
le site de l’AMSE, éditée en ligne depuis janvier 2019 sur la plateforme nationale du CNRS et sur 
« the conversation ». Une édition parait tous les 15 jours, avec 20 000 consultations internet 
sur 10 mois et une forte volonté d’élargir le public visé. Le projet est vraiment très intéressant 
et comporte un véritable enjeu en termes de vulgarisation. L’avis du rapporteur est très 
favorable. 

A l’issue de ces présentations, Mme CACCOMO propose de classer les quatre dossiers premiers 
ex aequo car ils sont tous de très bonne qualité. 

M. EHRENSTEIN s’étonne du délai entre le colloque (2014) et l’édition des actes pour le projet 
« Hommes et animaux au Maghreb » 

Mme MUSSARD répond que les délais d’éditions des actes d’un colloque peuvent être parfois 
assez longs.   

M. QUEGUINER souhaite savoir à quoi correspond le salaire dans le projet « Dialogues 
économiques ». 

Mme RICHEZ-BATTESTI explique qu’il s’agit du salaire d’un journaliste scientifique dont le travail 
est tout à fait justifié car il faut pouvoir retraduire en langage de vulgarisation des travaux 
scientifiques. Par ailleurs, avec une parution tous les 15 jours, le projet est vraiment intéressant. 

Après ces échanges Monsieur le Vice-Président Recherche propose de proposer les quatre projets 
1er ex aequo. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la proposition du Vice-Président 
Recherche (annexe 7) concernant les dossiers de candidature pour 
les APRS 2020, volet édition. 

Monsieur FOURMENT regrette cependant que la Commission de la Recherche vienne de passer 
autant de temps pour aboutir à l’absence de classement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que seuls les APRS Editions étudiés pendant 15 
minutes n’ont donné lieu à aucun classement et qu’il était nécessaire que la Commission de la 
Recherche prenne ce temps d’étude des dossiers pour pouvoir se donner des références qui 
pourront servir l’an prochain.  
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POINT IX : FORMATION DOCTORALE 

- DISCUSSION SUR LES PROCESS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS LIES A LA 
FORMATION DOCTORALE (ANNEXE 8) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Mossadek TALBY, directeur du Collège 
doctoral.  

M. TALBY présente un diaporama (annexe 8) faisant un état des lieux de différentes procédures 
relatives à la formation doctorale et pour lesquelles des modifications sur les circuits d’instruction 
et de validation sont proposées afin, soit de se mettre en conformité avec la règlementation, 
soit de simplifier les processus actuels et en réduire les délais, alléger l’ordre du jour de la 
Commission de la Recherche sur des sujets qui peuvent être traités par les acteurs directs et 
donner ainsi à la Commission de la Recherche le temps de traiter de sujets de réflexion plus 
stratégiques sur la politique scientifique de l’établissement. 

Ces procédures concernent : 

- les dispenses de Master 2,  

- les directions ou codirections de thèse par des personnes non habilitées à diriger des recherches 
(non HDR),  

- les codirections de thèse avec convention, 

- le processus de soutenance, 

- les changements en cours de thèse, 

- le non-renouvellement d’inscription en thèse,  

- les réinscriptions dérogatoires en thèse (à partir de la quatrième année),  

- les cotutelles de thèse. 

Après avoir présenté les propositions relatives à chaque procédure, M. TALBY termine en 
précisant que toutes les propositions ont été unanimement validées par le Collège doctoral. 

M. GUSTEMABLE demande des précisions sur les réinscriptions dérogatoires en thèse. 

M. TALBY explique que le directeur de thèse et le directeur de l’école doctorale rendent un avis 
à l’occasion de chaque réinscription d’un doctorant en thèse. A partir de la troisième année, la 
règlementation impose en plus l’avis d’un comité de suivi de thèse. Une thèse devant 
normalement se réaliser en trois ans, à partir de la quatrième année les inscriptions sont 
qualifiées de dérogatoires. Actuellement, à AMU, c’est le Vice-Président Recherche qui autorise 
les réinscriptions à partir de la cinquième année. Il est proposé que désormais, ce soit le directeur 
du Collège doctoral qui s’en charge. 

M. QUEGUINER souhaite savoir pourquoi l’avis du Collège doctoral intervient après la préparation 
de la convention de cotutelle de thèse. 

M. TALBY répond qu’il lui appartiendra de vérifier que la convention est conforme à ce que 
souhaite AMU. 

Mme RUBIO remercie M. TALBY pour ces propositions et notamment pour celles tendant à 
clarifier le processus des cotutelles qui se révèlent être souvent très difficiles à mettre en place. 
En revanche, concernant le processus de soutenance de thèse ou celui de réinscription, elle ne 
voit pas en quoi les modifications proposées vont simplifier les choses au sein des composantes 
et elle craint un phénomène de centralisation des dossiers mais au profit du Collège doctoral. 

M. TALBY rappelle que selon l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 « L'autorisation de soutenir 
une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, 
sur proposition du directeur de thèse ». Après en avoir débattu au sein du Collège doctoral et 
en accord notamment avec le directeur de l’ED 67 (sciences juridiques et politiques) mais aussi 
avec les autres directeurs d’ED, il apparait que le directeur de l’ED ne peut pas à la fois proposer 
et décider. Il a paru opportun que le Président de l’Université puisse alors déléguer ce pouvoir 
au Directeur du Collège doctoral. 
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M. MEGE explique qu’en tant que directeur d’une Ecole doctorale, il estime souhaitable que le 
Collège doctoral puisse jouer un rôle de régulateur. Désormais, il y a des rencontres très 
régulières au sein du Collège doctoral. Avec ces propositions, les directeurs des ED ont le 
sentiment de se réapproprier des responsabilités liées à leur fonction et le rôle du Collège 
doctoral est affirmé. 

Mme LE GAUYER souhaite des précisions sur la procédure de non renouvellement de l’inscription 
d’un doctorant. 

M. TALBY répond que lorsqu’un non renouvellement est décidé, le doctorant est informé par son 
Ecole doctorale selon une procédure précise. Il a ensuite un mois pour faire un recours devant 
la Commission de la Recherche s’il le souhaite. A ce propos, M. TALBY souhaiterait que lors de 
l’examen de la demande de recours du doctorant en Commission de la Recherche, le Directeur 
de l’école doctorale soit invité pour expliquer les raisons de son refus.  

Mme LE GAUYER ne comprend pas à quoi sert ce passage devant la Commission de la Recherche 
puisque l’arrêté précise que la décision est prise par le Président. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche rend un avis 
qui est transmis au Président lequel prend ensuite une décision en suivant généralement l’avis 
de la Commission. 

Mme LE GAUYER voudrait savoir si des doctorants siègent au sein du Collège doctoral.  

M. TALBY répond que le Collège doctoral est composé des directeurs des Ecoles doctorales qui 
sont élus par leur ED et du directeur du Collège doctoral, lequel est désigné par le Président de 
l’Université. Son rôle est de porter la politique doctorale de l’établissement. 

Mme LE GAUYER regrette que les doctorants ne soient pas représentés à ce niveau. 

Mme PROST intervient en rappelant qu’elle travaille au sein d’une école doctorale. Elle estime 
que les propositions présentées vont effectivement faire gagner du temps à la Commission de 
la Recherche mais elle ne voit pas en quoi ces différentes mesures vont faciliter le travail dans 
les ED. Elle explique qu’actuellement, il faut compter trois mois pour obtenir une dispense de 
Master 2. Le fait que tout soit désormais contrôlé par le Collège doctoral ne va rien simplifier et 
elle s’interroge sur le manque de confiance vis à vis des ED. Elle synthétise en déclarant que ces 
propositions comprennent des points positifs mais que globalement, on élimine un niveau de 
décision pour le remplacer par un autre. 

M. TALBY répond que concernant les dispenses de Master 2, un gain de temps est attendu car 
tout sera désormais traité au niveau de l’ED. En revanche, il est vrai que pour les cotutelles de 
thèse, il y a encore un travail important à réaliser car il est clair pour tout le monde que cela ne 
fonctionne pas bien. 

Pour les réinscriptions et les soutenances, les directeurs d’ED ont discuté et convenu que le bon 
niveau de délégation pourrait être celui du directeur du Collège doctoral. 

M. DAUVIER ne doute pas du gain de temps généré par les mesures proposées. Cependant, il 
s’inquiète de la manière dont les cas plus problématiques vont être gérés, notamment lorsque 
les collègues impliqués ne sont pas d’accord. 

M. TALBY répond que tous ces problèmes seront examinés en Collège doctoral. 

M. DAUVIER se demande s’il ne serait pas souhaitable que la Commission de la Recherche puisse 
trancher les cas sur lesquels il existe des désaccords ou si l’on ne peut pas imaginer une 
possibilité de recours devant la Commission de la Recherche qui est une instance plus 
démocratiquement représentative que le collège doctoral. 

Mme LE GAUYER souhaiterait que la composition du Collège doctoral soit revue pour qu’il intègre 
des élus doctorants. 

Mme RICHEZ-BATTESTI ne se sent pas capable de prendre une décision dès à présent sur les 
points présentés compte tenu de l’heure et de la densité des sujets traités lors de cette 
commission ; elle aimerait recevoir le diaporama pour pouvoir y réfléchir et partager sa réflexion 
avec les membres de son unité de recherche. 



Commission Recherche du 13 février 2020   16 
 

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

M. EHRESTEIN fait remarquer que la discussion peut durer longtemps mais qu’à la fin le Président 
délèguera sa signature à qui il voudra. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que l’objectif premier de ces propositions est de 
réduire le temps de prise de décision et de les placer auprès des personnes les plus compétentes 
pour les prendre. Au final, c’est effectivement le Président qui décidera mais le travail mené 
aujourd’hui consiste à recueillir des arguments à faire valoir auprès du Président. Il promet la 
transmission du diaporama dès le lendemain. En retour, il demande aux membres de la 
Commission de transmettre leurs commentaires en ayant le recul nécessaire. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 9) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 7 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

Mme CACCOMO veut savoir ce que l’on regarde vraiment dans ce type de dossier. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il s’agit de voir si l’étudiant a obtenu un niveau 
équivalent à un M2 lui permettant de s’inscrire en doctorat. 

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

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
les 7 demandes présentées en séance. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 10 ET 10 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 7 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 10 et souhaite savoir si ces dossiers posent problème. 

M. MEGE intervient sur le cas qu’il devait expertiser car la cotutelle demandée concerne une 
thèse qui a commencé en 2018-2019 et en est donc déjà en fin de 2ème année. 

M. TALBY rappelle que les cotutelles doivent normalement être mises en place au cours de la 
première année de thèse et que tout retard doit être justifié pour une signature en 2ème année. 

M. MEGE se demande si dans ce cas précis, il ne vaudrait pas mieux proposer une codirection 
de thèse plutôt qu’une cotutelle. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense qu’il faudrait demander au laboratoire si le travail 
entre les deux groupes a déjà commencé. 

Mme PROST s’inquiète également de l’impact que pourrait avoir ce changement sur le 
financement obtenu par le doctorant.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’ajourner ce dossier et de demander à la 
directrice de thèse concernée si la collaboration a déjà débuté entre les deux équipes de 
recherche et si l’absence de cotutelle aurait un effet sur le financement de la thèse. 

En l’absence de remarques sur les 6 autres dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose à la Commission de la Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature de 6 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance et ajournement de la demande de M. LI 
à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 10 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. 
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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 10 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 10 bis, à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau de demandes ponctuelles de directions 
ou codirections de thèse déposées par des MCF ou des Chercheurs non HDR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche souhaite revenir sur la demande présentée le mois dernier 
par un maître de conférences pour l’encadrement d’une doctorante et pour laquelle il avait été 
émis une réserve compte tenu de son départ en disponibilité. 

Renseignements pris auprès des différents services concernés, il apparait que l’enseignant-
chercheur part bien en disponibilité pour convenance personnelle à l’université de Pise à partir 
du 1er mars 2020. Sa doctorante étant en cotutelle de thèse avec l’Université de Pise et en 
mobilité là-bas en 2020, cette codirection de thèse ne pose donc pas de problème. 

Les autres demandes n’appelant pas de remarque particulière, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de valider les demandes. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de directions et codirections 
ponctuelles de thèse pour les demandes présentées en séance. 

Monsieur DAUVIER souhaite savoir si les deux enseignants-chercheurs à qui il a été proposé un 
co-encadrement plutôt qu’une codirection ont réagi à cette proposition. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que pour le moment, il n’a été saisi de rien. 

- CODIRECTION DE THESE PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE A DIRIGER DES 
RECHERCHES ISSUE DU MONDE SOCIO ECONOMIQUE  

Monsieur le Vice-Président Recherche présente une demande de codirection de thèse qui émane 
d’une personne du monde socio-économique pour l’encadrement d’une thèse d’une étudiante de 
l’ED 62 (Sciences de la Vie et de la Santé). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission d’étudier le CV 
de M. BUSNEL, expert scientifique pour l’entreprise Beckman Coulter. Son cursus lui permet 
d’encadrer la doctorante et ce lien avec le secteur économique devrait être bénéfique pour la 
doctorante. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle de 
M. BUSNEL pour la thèse de Mme CARTAGENA GARCIA. 

 

POINT X : QUESTIONS DIVERSES 

M. QUEGUINER souhaite savoir s’il faut déposer les questions diverses en amont de la 
Commission. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que cela peut être souhaitable pour que l’on puisse 
préparer une réponse lorsque la question a besoin d’une instruction. 

M. QUEGUINER revient sur la nécessité d’un débat au sein de la Commission de la Recherche 
concernant la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche avant que le vote 
n’intervienne. Il aimerait par ailleurs si possible avoir accès à la lettre qu’AMU a co-signée avec 
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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 13 février 

2020

1 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

MAMP 1 000,00 € 21 135,00  

Droits d'inscription (s)
CD 13 (s)

MAMP
Ville de Marseille (s)

FIR AMU (a)
Dotation labo (a)

CEA (s)

13 140
1 000
1 000
1 000
1 000
2 495
1 500

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 MMSH CCJ
UMR 7299

STERNBERG 
Myriam

Colloque international "Pêche et ressources 
halieutiques en Mer Noire dans l'Antiquité" 
du 26 au 28 mars 2020 à la MMSH - Aix-en-Provence

L'objectif de ce colloque international est de présenter les 
derniers travaux sur la colonisation grecque que mène 
l'Université en Mer Noire, à la foi sur le terrain en laboratoire, 
dans le cadre de partenariats élaborés avec des institutions 
prestigieuses, comme le musée du Louvre. Il s'agit de 
renforcer le réseau de recherche existant et d'affirmer le 
leadership de la métropole sur cette aire géographique 
stratégique.

Nombre de participants : 40 + étudiants

MAMP 4 000,00 € 16 891,00  
MAMP (s)

FIR AMU (a)
Dotation labo (a)

4 000
4 800
8 041

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

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

Co-financements 
acquis (a) ou sollicités (s) en €
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Métropole Aix-Marseille Provence
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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 13 février 

2020

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

3 Droit et Science 
politique

DICE 
UMR 7318

MAHALATCHIMY
Aurélie

Journée d’étude « Transhumanisme : de nouveaux 
droits ? » 
Le 2 Avril 2020 - Site Schuman de la Faculté de Droit et de 
Science Politique
 
Objectifs de cette journée : croiser les points de vue de 
différentes disciplines de recherche sur la question de 
l'implication de nouveaux droits par le transhumanisme, 
entendu comme l'amélioration des capacités humaines par 
l'utilisation des sciences et techniques. Il peut notamment 
s'agir d'améliorer la qualité de vie ou les performances 
individuelles des personnes mais également de créer des 
intelligences artificielles. Cette manifestation s'inscrira dans le 
cadre des politiques publiques de l'éducation, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en stimulant le 
débat sur un thème d'actualité, notamment en direction des 
élèves (étudiants, lycéens et collégiens) et en envisageant des 
recherches ultérieures plus approfondies. Sont attendus des 
chercheurs et enseignants-chercheurs, notamment ceux 
mobilisés auprès de l'UNESCO, ainsi que les représentants 
d'institutions et de la société civile.

Public attendu : 130 personnes

MAMP 1 500,00 € 9 443,00  

MAMP (s)
FIR AMU (a)
Rectorat (s)

Dotation labo (a)
Fédération de Recherche (a)

1 500
1 500
4 000
1 443
1 000

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

4

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Isabelle GALVEZ

Nuit européenne des chercheurs
25 septembre 2020
Aix en Provence

Objectifs : 
- Représenter le Sud-Est de la France pour un grand évenement qui 
se déroulera dans plus de 300 villes en Europe
- Atteindre une population large grace à une soirée festive
- Proposer au public une variété de rencontres avec des chercheurs
- Mettre en lumière les processus de découverte, les environnements 
de la recherche
- Expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-
publics
- Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics
- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, 
aux études et faire connaître l'excellence de la recherche scientifique 
du territoire marseillais

Participants : 1600 visiteurs + 900 élèves

MAMP 6 000,00  57 600,00  

Commission Européenne
CD 13
AMU + CNRS+Inserm+ IRD
Région Sud
Métropole Aix Marseille Provence

16 000 
18 600 
9 000 
8 000 
6 000 

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

5

DRV
Cellule de culture 

scientifique et 
technique

Lionel VAUX

Stages Hippocampe Mathématiques avec Journée Filles et 
Maths Année 2020
Locaux de l'IREM situés à la Faculté des Sciences de Luminy

Initiés en 2005, les stages Hippocampe en Mathématiques sont 
conduits en direction des élèves de l'enseignement secondaire par 
l'IREM d'Aix-Marseille en collaboration avec la Faculté des Sciences 
de Luminy et l'Institut de Mathématiques de Marseille de l'Université 
d'Aix-Marseille.

Objectifs : 

Participer à la diffusion de la culture et de l'esprit scientifique
Lutter contre la désaffection des élèves pour les filières scientifiques. 
Journée Filles et maths :
- Informer sur les métiers liés aux mathématiques, travailler sur le 
poids des stéréotypes en lien avec les mathématiques et rencontrer 
des femmes scientifiques qui travaillent autour des mathématiques.

Le fil conducteur de l'action est la volonté de placer l'élève lui-même 
dans la situation de chercheur, lequel construit un savoir personnel 
avant de le structurer et de la transmettre. 

Participants: environ 500 élèves 

Ville de Marseille 5 000 € 24 000 €

Université (s)
Région Sud (s)

CD 13 (s)
Ville de Marseille

7 000€
5 000€
7 000€
5 000€

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés
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NB Composante Nom unité Directeur de 
l'Unité

Responsable 
scientifique du 

projet
Intitulé du projet

Demande 
de Bourse 
doctorale  
conjointe

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) investissement
(f) 
fonctionnement
(b) bourse

Montant 
subventionnab

le 
en euros HT

Montant total 
à titre indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s)
 en euros

Avis CR du 
13/02/2020

1 MMSH TELEMME
UMR 7303 DAUMALIN Xavier FAGET Daniel

La biodiversité aquatique méditerranéenne 
dans les arts : signification écologique et 
historique: BiodivAquArt

oui 56 416
9194 (i)

89 400 (f)
91656 (b)

172 250 190 656

Investissement :
Agence de l'Eau : 2 758 (s)
Région : 6 436 (s)
Fonctionnement :
Agence de l'eau : 21 420 (s)
Région Sud : 49 980 (s)

1er ex aequo

2 OSU IMBE
UMR 7263

FERNANDEZ 
Catherine

XUEREF-REMY 
Irène

Minimisation par l’approche Atmosphérique des 
émissions de Gaz à Effet de Serre et de l’ilôt de 
chaleur urbain de la métropole Aix-Marseille-
Provence (MAGES)

non 50 000 121 494,20 (i) 121 494,20 121 494,20 ANR COoL-AMmetropolis            
71 494,20 (a) 1er ex aequo

3 Médecine C2VN
UMR_S 1263

ALESSI Marie-
Christine

REBOUL 
Emmanuelle

LegNut : Plus de LEGumineuses dans notre 
assiette : optimisation de leurs bienfaits 
NUTritionnels 

non 110 624 158 034 (I) 158 034 158 034
Ressources Propres : 17 410 (A)
INRAE : 30 000 (A)
Région Sud : 110 624 (S)

1er ex aequo

4 FSS ISM
UMR 7287

PITHIOUX 
Martine

TEMPRADO Jean-
Jacques

"Tech4A2"  (TechForActiveAging) : Etude de 
l'efficacité et de l'acceptabilité d'Exergames 
destinés à la prévention des effets du 
vieillissement

non 132 064 95520 (i)
36544 (f) 188 925 188 925 AG2R 56801,68 (A)

REGION 132124 (S) 4ème ex aequo

5 Sciences LCB
UMR 7283 MIGNOT Tam MAGALON Axel MICROBIO_CO2 oui 104 906 149866 (i)      

91656 (b) 149 866 149 866

Investissement :
PCR Digitale Naica : 81 760 
Mosquito : 68126,20                  

BIAM  : 20431,86 (a)
LCB : 24528 (a)

4ème ex aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 13 février 2020

APPEL A PROJETS REGION PACA 2020 

VOLET GENERAL (APOG)

APOG 

ANNEXE 3



NB Composante Nom Unité Directeur 
de l'Unité

Responsabl
e 

scientifique 
du projet

Intitulé du projet

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) 
investissemen
t
(f) 
fonctionneme
nt
(b) bourse

Montant 
subventionn

able 
en euros 

HT

Budget total 
a titre 

indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés 

(s) 
en euros

Avis CR du 
13/02/2020

1 OSU PYTHEAS M.I.O
UMR 7294

SEMPERE 
Richard

THYSSEN 
Melilotus

"IMIS" : Impact du 
MIStral sur les 
conditions 
physiques, 
hydrologiques, 
chimiques et 
microbiologiques 
dans la baie de 
Marseille = 
innovation, haute 
résolution et haute 
fréquence

79 356 79356 (i) 104 356 104 356
Ressources propres 

laboratoire 25000 (A)
REGION 79356 (S)

1er ex aequo

2 SCIENCES PIIM
UMR 7345

CALISTI 
Annette

MINISSALE 
Marco

"POLYPHENE : 
Polymérisation 
d’hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques : une 
nouvelle voie de 
synthèse du 
graphène"

51 970 64 963 64 963 64 963 Fonds propres PIIM : 12 
993 (A) 1er ex aequo

3 SCIENCES
INSTITUT 
FRESNEL
UMR 7249

BRASSELET 
Sophie

NATOLI Jean-
Yves

"FATIGUE : Etude 
des phénomènes de 
fatigue des optiques 
dans le domaine UV 
"

80 000 101 430 (i) 101 430 101 430 PVM : 21 430 (A) 1er ex aequo

4 FEG AMSE
UMR 7316

VENDITTI 
Alain

DUFRENOT 
Gilles

"IDMGF" : Inégalités 
et Déséquilibres 
Macroéconomiques 
dans la Globalisation 
Financière

52 800 18 800 (i)
34 000 (f) 66 125 66 125

Ressources propres EUR 
AMSE : 4 722 (A) (i)

8 603 (A) (f)
1er ex aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 13 février 2020
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NB Composante Nom Unité Directeur 
de l'Unité

Responsabl
e 

scientifique 
du projet

Intitulé du projet

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) 
investissemen
t
(f) 
fonctionneme
nt
(b) bourse

Montant 
subventionn

able 
en euros 

HT

Budget total 
a titre 

indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés 

(s) 
en euros

Avis CR du 
13/02/2020

VOLET EXPLORATOIRE (APEX)

5 MEDECINE
MMG

UMR_ S 
1251

LEVY Nicolas MOLINARI  
Florence

Caractérisation 
électrophysiologique 
de cellules dérivés 
d’iPS de patients 
atteints de maladies 
rares pour mieux 
comprendre et 
traiter leur maladie

80 000 108 788 (i) 80 000,00 108 788,00
Ressoucres Propres : 28 

788 (A)
Région SUD : 80 000(S)

1er ex aequo

6 SCIENCES LCE
UMR 7376

COULOMB 
Bruno

COULOMB 
Bruno

"INCA" : IdentificatioN, 
ocCurrence et Analyse 
en ligne des sous-
produits de chloration

52 285 52 285 (i) 65 357,45 65 357,45

Ressources propres LCE : 4 
000 (A) (i)

Recettes prestation 
d'analyses : 9072,45 (A) 

(i)

6ème ex aequo

7 SCIENCES PIIM
UMR 7345

CALISTI 
Annette

BORGET 
Fabien

"PROBICE : un 
instrument spatial 
(microcryogénérateur) 
pour échantillonner-
analyser des glaces 
moléculaires dans le 
système solaire"

23 500 29 794 (i) 29 794 29 794 Fonds propres PIIM :  6 
294 (A) 6ème ex aequo

8 SCIENCES PIIM
UMR 7345

CALISTI 
Annette

COUSSAN 
Stéphane

"PHABAT : 
"Photochimie des 
Aérosols à Basse 
Température"

9 000 11 250 (i) 11 250 11 250 Fonds propres PIIM : 2 250 
(A) 6ème ex aequo

9 SCIENCES PIIM
UMR 7345

CALISTI 
Annette

JANULYTE 
Aurika "MEGADALTON" 18 500 23 178 (i) 23 178 23 178 Fonds propres PIIM : 4 678 

(A) 6ème ex aequo
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NB Composante Nom Unité Directeur 
de l'Unité

Responsabl
e 

scientifique 
du projet

Intitulé du projet

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) 
investissemen
t
(f) 
fonctionneme
nt
(b) bourse

Montant 
subventionn

able 
en euros 

HT

Budget total 
a titre 

indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés 

(s) 
en euros

Avis CR du 
13/02/2020

VOLET EXPLORATOIRE (APEX)

10 FEG AMSE
UMR 7316

VENDITTI 
Alain

BERVOETS 
Sebastian

"OPIRES" : Accords et 
désaccords : formation 
d’opinions, réseaux 
sociaux et distributions 
quasistationnaires

26 000 6 300 (i)
19 700 (f) 32 530 32 530

Ressources propres EUR 
AMSE : 1 590 (A) (i)

4 940 (A) (f)
6ème ex aequo

11 FEG AMSE
UMR 7316

VENDITTI 
Alain

LAURENT 
Sébastien

"RiskMod" : Repenser 
la prévision du risque 
en Finance

37 016 10 800 (i)
26 216 (f) 47 181 47 181

Ressources propres EUR 
AMSE : 2 770,52 (A) (i)

7 394 (A) (f)
6ème ex aequo

12 FEG AMSE
UMR 7316

VENDITTI 
Alain

MORENO 
GALBIS Eva

"VFMETOO" : Violences 
faites aux femmes 
dans l’ère post-
#MeToo

48 000 23 000 (i)
25 000 (f) 60 916 60 916

Ressources propres EUR 
AMSE : 6 260,34 (A) (i)

6 656 (A) (f)
6ème ex aequo

13 MEDECINE INP 
UMR 7259

KHRESCHATI
SY Michel

BARANGER 
Kévin

Interaction MT5-MMP 
et Tau : nouvelle voie 
pathologique dans la 
maladie d’Alzheimer

59 900 74 875 (i) 59 900,00 74 875,00
Ressoucres Propres : 14 

975 (A)
Région SUD : 59 900 (S)

6ème ex aequo
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NB Composante Nom Unité Directeur 
de l'Unité

Responsabl
e 

scientifique 
du projet

Intitulé du projet

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) 
investisseme
nt
(f) 
fonctionnem
ent

Montant 
subvention

nable 
en euros 

HT

Montant 
total du 

projet à titre 
indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Avis CR du 
13/02/2020

1 SCIENCES
INSTITUT 
FRESNEL
UMR 7249

BRASSELET 
Sophie LEREU Aude

"MANACO : 
Plateforme de 
macro/nano-

caractérisation 
spectrale de 
composants 
optiques"

121 075 242 150 (i) 242 150 242 150 PVM : 121 075 (A) 1er ex aequo

2 PHARMACIE C2VN
UMR_S 1263

ALESSI 
Marie-

Christine

DIGNAT-
GEORGE 
Françoise

Développement de 
la cytométrie 

d’image au sein de 
la plateforme 

AMUTICYT

115 000 230 000 (i) 115 000 230 000

Ressources Propres : 15 000 (A)
Pharmacie : 50 000 (A)

Institut Cancer Immulogie 10 
000 (A)

Région SUD : 115 000 (S)
INSERM : 40 000 (S)

1er ex aequo

3 ALLSH
SFERE-

Provence
FED 4238

GINESTIE 
Jacques

GINESTIE 
Jacques

"CiMEd" : Cité 
Méditerranéenne de 

l’Éducation
141 997 141997 (i) 283 995 283 995

Ressources propres SFERE - PIA 
AMPIRIC : 52 630,43 (A)
INSPÉ : 44 367,64 (S)

AMIDEX 45 000 (S)

1er ex aequo

4 SCIENCES FSCM
FR 1739

VIEL 
Stéphane

VIEL 
Stéphane

"MICO : Microscopie 
électronique 
corrélative"

90 000 200 000 (i) 200 000 200 000

Ressources propres FSCM : 
57 500 (A)

CICRP : 50 000 (A)
Société POLYMEX : 2 500(A)

4ème ex aequo

5 MEDECINE MCT
UMR_MD1

BOLLA Jean-
Michel

SINOU 
Véronique

Détection et 
Quantification de 
PEtites Molécules 

d’intérêt 
Pharmaceutique 

DQPEM

53 364 106 627 (i) 53 364 106 627
MCT  : 13 363  (A)

INSERM : 40 000 (S)  
Région SUD : 53 364 (S)

4ème ex aequo

VOLET PLATEFORME 

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 13 février 2020

APPEL A PROJETS REGION PACA 2020 
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Montants HORS TAXES en Euros

NB Composante Nom de 
l'Unité

Directeur de 
l'Unité

Responsable du 
projet Intitulé du projet Nbre 

participants
Nbre 

intervenants
Montant 
demandé

Assiette 
subventionn

able

Total du 
projet

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

AVIS CR du 
13/02/2020

1 OSU 
PYTHEAS

PYTHEAS
UMS 3470

THOUVENY 
Nicolas

THOUVENY 
Nicolas

Congrés international "JILO 2020" : 
Journées Internationales de 

Limnologie et d'Océanographie 2020.
200 45 10000 55605 64250

CR PACA 10000 (s)
CD 13 15000 (s)

METROPOLE 8000 (s)
FIR AMU 2000 (o)

Participation OSU 3000 (a)
UMR IMBE 500 (a)
UMR MIO 500 (a)

UMR CEREGE 500 (a)
UMR LPED 500 (a)

Droits d'inscriptions 24250 (s)

1er ex aequo

2 ALLSH LERMA
UR 853 PAGE Anne SORLIN Sandrine Congrès international "Style and 

Sense(s) 250 180 6 000 21 957 66 225

CIELAM : 250 (a)
LERMA : 2 000 (a)

Sté de stylistique anglaise : 2 000 
(a)

LPL : 300 (s)
EMMA : 250 (a)

FIR AMU : 2 200 (a)
Métropole : 4 139 (s)

Droits d'inscription : 44 886 (s)
Région Sud : 6 000 (s)
Excursions : 4 200 (s)

1er ex aequo

3 ALLSH CIELAM
UR 4235

MAZAURIC 
Catherine

MANZARI 
Franscesca
LOJKINE 
Stéphane

D'un bord l'autre, Derrida 340 264 10000 37830 66160

LESA : 1 000 (s)
CIELAM : 3 144 (a)
IMERA : 2 000 (s)

ENS Paris : 1 000 (a)
IHP : 1 000 (a)

ECHANGES : 1 000 (a)
IUF Moulin : 1 000 (a)
FIR AMU : 2 200 (a)

CD13 : 3 000 (s)
Métropole : 5 000 (s)

Région Sud : 10 000 (s)
LAMES : 1 000 (s)

Droits d'inscription :
34 816 (s)

1er ex aequo

4 MEDECINE INT
UMR 7289

MASSON
Guillaume GASCON Eduardo

 V colloque international de l’INT 
‘Current and future challenges of 
clinically-oriented neuroscience’

250 20 3000 31286 32546

Fonds propre INT : 3 896 (A)
FIR AMU : 1 350 (A)
CD 13 : 3 000 (S)

Métropole : 3 000 (S)
Ville Marseille : 3 000 (S)
Neuroschool : 3 000 (S)

Frais d'inscription : 3 600 (S)
Sponsors : 8 700 (S)

1er ex aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 13  février 2020

APPEL A PROJETS  "Rayonnement scientifique" REGION PACA 2020 - Manifestations

Manifestation
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Montants HORS TAXES en Euros

NB Composante Nom de 
l'Unité Directeur de l'Unité Responsable du 

projet Intitulé du projet Montant 
demandé

Assiette 
subvention

nable

Total du 
projet

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

AVIS CR du 
13/02/2020

1 OSU PHYTEAS
IMBE
UMR 
7263

FERNANDEZ Catherine BUISSON Elise        
TALON Brigitte

Ecologia mediterranea, revue 
méditerranéenne d'écologie 

international Journal of 
Mediterranean Ecology

3 800,00 7 790,00 7 790,00 IMBE: 3990 (a) 1er ex aequo

2 ALLSH LESA
UR 3274 DURAFOUR Jean-Michel RENARD Caroline Le Centre Méditerranéen de 

Création Cinématographique 2 010 4 510 4 510

AMIDEX : 2 000 
(a)

LESA : 500 (a)
Région sud : 2 010 

(s)

1er ex aequo

3 MMSH
CCJ
UMR 
7299

SOURISSEAU
Jean-Christophe CARRE Marie-Brigitte

"Hommes et animaux au Maghreb, 
de la Préhistoire au Moyen-Age 

explorations d'une relation 
complexe",

Actes du Xième colloque 
international "Histoire et 

archéologie de l'Afrique du Nord"

5 960 11 980 11 980

CCJ : 1 500 (a)
IRAA : 380 (a)
LA3M : 380 (a)

LAMPEA : 380 (a)
IREMAM : 380 (a)

Région Sud : 5 960 
(s)

Ambassade Algérie 
:

1 000 (s)
Ambassade Maroc 

:
1 000 (s)

Ambassage 
Tunisie:
1 000 (s)

1er ex aequo

4 FEG
AMSE
UMR 
7316

VENDITTI Alain FIGUIERES Charles

Dialogues économiques, revue de 
vulgarisation bilingue (fr-en) en 

ligne
Editée par Aix-Marseille School of 

Economics

8 000 42 000 61 500
Ressources propres 

EUR AMSE : 53 
500 (A)

1er ex aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 13  février 2020

APPEL A PROJETS  "Rayonnement scientifique" REGION PACA 2020 ‐ Edition

Edition
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02/03/2020

1

Formation doctorale 
Propositions de simplification des procédures

Commission recherche – 13 février 2020 

1

Mise en œuvre des dispositions de l’arrêté 

sur la formation doctorale

Objet des propositions 

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020 2

• Simplifier les processus actuels en conformité avec la réglementation,

• Réduire les délais,

• Alléger l’ordre du jour de la Commission Recherche sur des sujets qui peuvent être 

traités par les acteurs directs de la formation doctorale au bénéfice des sujets de 

réflexion plus stratégiques sur la politique scientifique de l’établissement,

• Appliquer le principe de subsidiarité: Permettre aux acteurs de la formation doctorale 

de se mobiliser sur leur périmètre de responsabilité.

ANNEXE 8



02/03/2020

2

Les différents processus 

3

❖ Dispense de master,

❖ Direction/Codirection de thèse par non-HDR,

❖ Codirection de thèse avec convention,

❖ Processus de soutenance (étapes 1 et 2), 

o Rapporteur non-HDR,

o Dérogation au caractère public de la soutenance.

❖ Changement en cours de thèse,

❖ Non-renouvellement de l’inscription en thèse,

❖ Réinscriptions dérogatoires à partir de la 5éme année,

❖ Cotutelles. 

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020

Dispense de MASTER 

4

Ce que dit la réglementation (Art 11 arrêté 2016 – alinéa 3): 

 « Si cette condition de diplôme [Master 2] n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par 

dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des personnes 

ayant effectué des études d'un niveau équivalent (…) 

 « La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l'école 

doctorale et à la commission de la recherche du conseil académique »

Propositions : application de l’arrêté 

 Demandes instruites au niveau de l’ED sur la bases de critères communs à toutes les ED:

• Qualité scientifique du (de la) candidat-e (niveau master); Volume des cours et stage effectué par le ou la 

candidat-e; Capacité du (de la) candidat-e à faire le doctorat sans un master français; note générale.

 Saisine du conseil du Collège Doctoral à l’initiative des ED, sur les situations posant problème 

aux ED.

 Présentation du bilan et de la liste des bénéficiaires en conseil d’ED chaque année,

 Présentation du bilan et de la liste des bénéficiaires dans les 12 ED, par le directeur du Collège 

doctoral à la commission recherche chaque année.

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020
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02/03/2020

3

Direction/Codirection de thèse par non HDR

5

Ce que dit la réglementation (Art 16 arrêté 2016)

Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées par:

➢ 1°Par les professeurs et personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret no 92-70 relatif au Conseil national 

des universités et de l’article 5 du décret no 87-31 pour les disciplines de santé, ou par des enseignants de rang 

équivalent qui ne relèvent pas du ministère de l’enseignement supérieur, par les personnels des établissements 

d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, titulaires d’une 

habilitation à diriger des recherches ; 

➢ 2°Par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef 

d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche du 

conseil académique ou de l’instance en tenant lieu dans l’établissement d’inscription. 

Proposition : 

→ Maintien des dispositions actuelles 

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020

Processus de soutenance (étapes 1 et 2)

7

Ce que dit la réglementation (Arrêté de 2016):

 Art 17« L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du 

directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. »

 Art 18 « Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école 

doctorale et du directeur de thèse. » 

 Art 19 « La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef 

d'établissement »

Propositions (Délégation de signature au Directeur du Collège doctoral):

 Etape 1 : Validation de la constitution du jury et désignation des rapporteurs par le Directeur du 

Collège doctoral après avis du directeur d’ED et du directeur de thèse. 

• Rapporteur non-HDR : validation par le conseil du Collège doctoral

• Dérogation au caractère public de la soutenance : validation par le Directeur du Collège doctoral

 Etape 2 : Autorisation de soutenance, après réception des rapports des rapporteurs, par le 

Directeur du Collège doctoral après avis du directeur de l’ED

→ Mise en place d’une lettre de cadrage à l’attention des rapporteurs concernant l’évaluation du 

travail réalisé par le doctorant, sur la base du manuscrit de thèse.

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020
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4

Changements en cours de thèse

8

Ce que dit la réglementation:

❑ Rien !

Fonctionnement actuel: 

❑ Quelques ED soumettent à la commission recherche des dossiers de demande de 

changement de directeur de thèse, de sujet de thèse, …

Proposition:

❑ Les changements en cours de thèse doivent être traités au niveau de l’ED. En cas de 

difficulté, le directeur de l’ED pourra saisir le conseil du Collège doctoral pour avis et 

éventuellement prise de décision par le Directeur du Collège doctoral.

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020

Non-renouvellement d’inscription  

9

Ce que dit la réglementation (Art 11 arrêté 2016) :  

 « L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef 

d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur 

de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. 

En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est 

notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être 

demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou 

de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-

renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. » 

Proposition :

→ Maintien des dispositions actuelles

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020
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5

Réinscriptions dérogatoires 

10

Ce que dit la réglementation : 

 art 14 de l’arrêté « La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en 

trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Des prolongations annuelles peuvent être 

accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après 

avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. » 

 Article 6 de la charte du Doctorat – Au‐delà des 3 ans, la réinscription en thèse présente un caractère 

dérogatoire. Les inscriptions dérogatoires en 4ème année de thèse sont accordées, à la demande motivée 

du doctorant, par le Président de l’université, sur proposition du directeur de thèse après avis du comité de 

suivi et du directeur de l’école doctorale. Les inscriptions dérogatoires à partir de la 5ème année de thèse 

doivent en plus être accompagnées d’un avis circonstancié du conseil de l’école doctorale et validées par 

le Président de l’Université. La liste des bénéficiaires est présentée annuellement au conseil de l’école 

doctorale et transmise à la commission de la recherche.

Propositions :

 Délégation de signature du Président d’Université au Directeur du Collège Doctoral (VP Recherche 

actuellement),

 Le Directeur du Collège doctoral peut solliciter l’avis du conseil du Collège doctoral si nécessaire,

 La liste des bénéficiaires à partir de la 4éme année est présentée par le Directeur du Collège 

doctoral en commission recherche une fois par an.

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020

Cotutelles

11

Ce que dit la réglementation (Art 20-23 arrêté 2016):  

 Une convention doit être établie entre les 2 établissements:

• Soit une convention cadre , avec des conventions d’application individuelles

• Soit une convention conclue spécifiquement pour chaque thèse

 Aucune disposition concernant le circuit de validation des conventions de cotutelles.

Propositions :

 Avis de l’ED sur la demande de cotutelle,

 Préparation de la convention visant à organiser la cotutelle (DRI/DFD),

 Avis du conseil du Collège doctoral sur la mise en place de la cotutelle,

 Délégation de signature au Directeur du Collège Doctoral ( VP R actuellement),

 La liste des thèses ayant bénéficié d’une cotutelle, présentée par le Directeur du 

Collège doctoral en commission recherche une fois par an.

Formation doctorale – Réunion Commission Recherche 13/02/2020
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

13 février 2020

1 ABDI MOUSSA Rahma ED 62 
VITROME

UMR_D 257
UMR_MD 2

BASCO Léonardo
PR

Caractérisation moléculaire des populations plasmodiales circulant 
à Djibouti et recherche des déterminants génétiques de leur 
expansion.

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

2 BEN SAAD Haïfa ED 353 IM2NP
UMR 7334

AGUIR Khalifa
PR

La miniaturisation des analyseurs d'oxygène et de développement 
de capteurs de gaz pour l'industrie

Financement 
prévu: CIFRE

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

3 GAYE Papa 
Mouhamadou ED 62 

VITROME
UMR_D 257
UMR_MD 4

RANQUE Stéphane
PR

Etude de la dynamique spatiale et évolutive des schistosomes au 
Sénégal. projet cotutelle

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

4 GOUMBALLA Ndiaw ED 62 
VITROME

UMR_D 257
UMR_MD 4

GAUTRET Philippe
PR

Etude clinique et microbiologique des pathologies infectieuses 
associées au Grand Magal de Touba projet cotutelle

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

5 GUIA-DA SILVA Sophie ED 62 CIML
UMR_S 1104

VIVIER Eric ( IGR 
temps incomplet - 

HDR)
NARNI MANCINELLI 
Emilie ( CR INSERM)

Identification des ligands des récepteurs cytotoxiques NKp46 et 
NKp44 exprimés par les cellules lymphoïdes innées

projet cotutelle avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

6 IWAZA Rim ED 62 MEPHI - IHN
UMR_D 258

RAOULT Didier
PR

Exploration du microbiote humain par culturomics et 
métagénomique

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

7 LI Yun ED 250 ICR
UMR 7273

TINTARU Aura
MCF HDR Zwitterionic dendrimer based drug delivery sytems projet cotutelle

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés.

Point IX-a Demandes de Dispense de Master  2
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N° Nom / Prénom Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
13 février 2020

1 BEAUMONT Willy Brice
Universidad de Goias ‐ 
Brésil

Apports réciproques entre les droits du sport français et brésilien 
dans l'interaction des normes publiques étatiques avec les normes 
privées issues des fédérations

67
MARMAYOU
Jean‐Michel

CDE
UR 4224

CAMARGOS 
Wladimyr

Programa de Pos‐graduaçao 
em Direito Agrario

CIFRE en cours de 
finalisation

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 BONGIORNO Andrea
Università degli studi di 
Siena ‐ Italie

L'autoréférentialité dans la poésie italienne des années 1960‐1970: 
le métatexte, la critique et le corps

354 GOUCHAN Yannick
CAER
UR 854

SCAFFAI Niccolo

Dipartimento di Filologia e 
critica delle letterature 
antiche e moderne 
(DIFCLAM)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

3
FOUEDJIO NGUETSA 
Steve

Université de Dschang ‐ 
Cameroun

La protection de la personne à l'épreuve de l'exploitation minière 
en droit camerounais

67
MALJEAN‐DUBOIS 
Sandrine

DICE
UMR 7318

NJEUFACK TEMGWA 
René

Unité de recherche en droit 
des affaires

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

4 HOUNYEME Romuald
Université d'Abomey Calavi 
‐ Bénin

Modélisation par les réseaux bayésiens de la résilience écologique 
d'un hydrosystème tropical sous influence de pressions 
multifactorielles: Application au lac Nokoué (Bénin)

251 ARGILLIER Christine
RECOVER
IRSTEA

MAMA Daouda
Laboratoire d'Hydrologie 
Appliquée ‐ Institut National 
de l'Eau (LHA/INE)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

Point IX-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 13 février 2020

Page 1 de 2
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N° Nom / Prénom Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
13 février 2020

5 INGLEBY Melvyn
Université d'Amsterdam ‐
Pays Bas

Genèse intellectuelle et activisme politique de la gauche 
musulmane en Turquie

67 MASSICARD Elise CHERPA ‐IEP LEEZENBERG Michiel
Amsterdam Institute for 
Humanities Research (AIHR)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

6 KIDA Fatoumata Djene
Université des Sciences 
juridiques et Politiques de 
Bamako – Mali

Liberté contractuelle et droit des sociétés, étude de droit comparé 
en droit français des sociétés et droit OHADA des sociétés

67 BRIGNON Bastien
CDE

UR 4224
GAKOU Kissima

IPU Institut de pédagogie 
universitaire

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

7 LI Yun
Université pharmaceutique 
de Chine

Zwitterionic dendrimer based drug delivery sytems
Systèmes d’administration de médicaments à base de dendrimère 
zwitterionique

250 TINTARU Aura
ICR

UMR 7273
LIU Xiaoxuan

Institut des sciences 
pharmaceutiques

dispense de master déposée 
en parallèle avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés
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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 
13/02/2020

1 CHEN Jiaxuan China Pharmaceutical 
University

Functionnal dendrimers for drug 
delivery

Avenant n°1
Prolongation 4ème année
changement président AMU, DU CINaM, 
Dr ED CPU, Dr Institute of 
Pharmaceutical Sciences 

250 PENG Ling CINaM
UMR 7325 LIU Xiaoxuan

Institute of 
Pharmaceutical 
Sciences

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 DEXHEIMER 
Andrea

Eberhard Karls Universität 
Tübingen - Allemagne

Ad marginem - La ligne chez Paul 
Klee & Henri Michaux. Un dispositif 
contre la pensée totalitaire

Avenant n°3
Prolongation 6ème année
changement lieu de soutenance

354 NUSELOVICI 
Alexis

CIELAM
UR 4235

KIMMICH 
Dorothee

Philosophische 
Facukultät / Deutsches 
Seminar

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 HAMDANI 
Jamal

Institut agronomique et 
vétérinaire Hassan II - Maroc

Optimisation du fonctionnement 
des stations d'épuration des eaux 
usées par approche rhéologique

Avenant n°1
Prolongation 4ème année
Changement directeur de thèse + 
directeur laboratoire IAV Hassan II

251
ROCHE Nicolas
SEYSSIECQ 
Isabelle

M2P2
UMR 7340 SEBARI Karima Génie Rural

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 ID ABDELLAH 
Hanane Université Cadi Ayyad - Maroc

Caractérisation hydrologique et 
hydrogéochimique du réseau 
karstique du Haut Bassin de l'Oum 
Er-Rbia (Moyen Atlas, Maroc)

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 251 VIDAL Laurence CEREGE

UMR 7330
BENKADDOUR 
Abdelafattah

Laboratoire 
Géoressources

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 LEE Shinyi Université de Yeungnam (Corée 
du Sud)

La QPC: recherche comparée sur 
les mécanismes spécifiques et les 
critères d'appréciation en 
contentieux constitutionnel de la 
Corée

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 67 ROUX André DICE

UMR 7318 PARK InSoo Droit public

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 MAESTRI 
Stefano Université de Camérino - Italie

Process-based Modelling of RNA 
and Protein Interactions: A Formal 
Approach

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 352 PETTINI Marco CPT

UMR 7332
MERELLI 
Emanuela

BioSchape and Data 
Science Laboratory

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés
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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 
13/02/2020

7 MREZGUIA 
Hela

Université de Carthage - 
Tunisie

Croissance et propriétés de 
nanomatériaux bidimensionnels 
(Silicène, Germanène…) sur des 
substrats Si:B

Avenant n°2
Prolongation 5ème année
Changement lieu de soutenance

352 THEMLIN Jean-
Marc

IM2NP
UMR 7334

AKREMI 
Abdelwahab

Laboratoire de 
Physique des 
Matériaux, Unité 
Spectronmètre de 
Surface

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

8 PRATICO 
Valentina Université de Catania - Italie

Mariage et partenariats enregistrés: 
étude comparative en droit français 
et droit italien

Avenant n°1
Prolongation 4ème année
Changement directeur thèse université 
Catania

67 LEBORGNE Anne LDPSC
UR 4690 SALANITRO Ugo Dipartimento di 

Giurisprudenza

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

9 SOLTANI 
Hadjer

Université Badji Mokhtar 
Annaba - Algérie

Analyse in situ par radiographie X 
du développement de grains 
dendritiques dans un gradient de 
température

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 352 NGUYEN THI 

Henri
IM2NP
UMR 7334 ZAHZOUH Moussa

Laboratoire de 
Métallurgie et Génie 
des Matériaux

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

10 YOUNES HARB 
Céleste Université Saint-Joseph - Liban

Etude comportementale et 
neurofonctionnelle de l'écriture 
manuscrite chez des sujets 
bilingues français/arabe

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 62 VELAY Jean-Luc LNC

UMR 7291
MATTA ABI-ZEID 
Carla

Institut de 
Psychomotricité - 
Faculté de médecine

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés
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