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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 12 MARS 2020 
Salle du Conseil– PHARO (Marseille) 

Approuvé en Commission de la Recherche du 28 mai 2020 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, M. Bruno DECREUSE, M. Jean-Louis MEGE, Mme 
Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. Bernard QUEGUINER, M. Stéphane 
VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

M. Christian BONNET, Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, Mme Nicole MENCACCI. 

Collège C : 

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

Collège D : 

M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE. 

Collège E : 

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Claire DEBARNOT. 

Collège F :  

 

Collège usagers : 

M. Vincent MONTERO, M. Théodore LOPEZ. 

Membres extérieurs : 

M. Jean-Marie PAGES  

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Thierry GRANIER   donne pouvoir à  M. Jean-Jacques SIMON, 

Mme Solange HERNANDEZ  donne pouvoir à  Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, 

M. Gilbert HABIB   donne pouvoir à  M. Jean-Louis MEGE, 

Mme Isabelle IMBERT  donne pouvoir à  Mme Charlotte PERRIN, 

Mme Anne TORTEL   donne pouvoir à  Mme Nicole MENCACCI, 

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

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Bruno DAUVIER, Mme Nathalie RUBIO, M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme Anne-Laure 
PROST, M. Grégory GUSTEMABLE, Mme Thiphaine LE GAUYER, Mme Caroline POZMENTIER. 
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Soit 31 membres présents ou représentés (quorum : 19 pers). 

La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice 
de la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable 
du Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 23 JANVIER ET DU 13 FEVRIER 2020 

POINT III : DESIGNATION DE DEUX ELUS ETUDIANTS A LA SOUS-COMMISSION 
CESURE 3EME CYCLE  

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

POINT V : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT DE RECHERCHE (GDR) 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VII : CAMPAGNE D’EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS 2020 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER  

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

- CHANGEMENT DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

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

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

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Appels à projets SFRI et IdéES dans le cadre du programme 
d’investissement d’avenir (PIA)  « Grandes Universités de Recherche » 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU a souhaité prendre part aux deux 
Appels à projets (AAP) qui ont été lancés dans le cadre du 3ème programme d’investissement 
d’avenir intitulé « Grandes Universités de Recherche ». 

Les dossiers pour l’appel à projet SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche dans 
les Initiatives d’excellence) et IdéES (Intégration et Développement des IDEX et des ISITE) ont 
donc été déposés le 10 mars dernier.  

Ils devraient être présentés prochainement lors d’une réunion des Directeurs d’Unités de 
Recherche et auprès des instances de l’université. 

M. QUEGUINER demande si les projets SFRI et IdéES déposés sont disponibles. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’ils ne le sont pas encore mais que leur 
présentation générale le sera prochainement. 

 Appel à projet Equipex + 

Concernant cet appel à projets, une vingtaine de dossiers ont été déposés auprès de la DRV et 
seront discutés par le COPIL d’A*MIDEX prochainement. Les porteurs sélectionnés 
bénéficieront ensuite d’un accompagnement. 
 
 Démarche de simplification des procédures présentée par le Collège 

doctoral 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que cette démarche aurait dû être rediscutée au 
cours de cette séance de la Commission mais il a été décidé que les directeurs des écoles 
doctorales ainsi que du Collège doctoral soient invités à venir faire le point sur ce dossier en 
réunion de gouvernance afin de s’assurer que l’ensemble des responsables concernés soient 
tous d’accord sur les propositions présentées. Dès lors, il apparait opportun de reporter la 
discussion prévue lors d’une prochaine Commission de la Recherche. 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 23 JANVIER ET DU 13 FEVRIER 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux de la 
Commission de la Recherche du 23 janvier et du 13 février 2020 aux membres de la 
Commission. 

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

Vote d’approbation des PV de la Commission de la Recherche du 23 
janvier et du 13 février 2020 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT III : DESIGNATION DE DEUX ELUS ETUDIANTS A LA SOUS-COMMISSION 
CESURE 3EME CYCLE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est saisie 
par la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante pour procéder à la désignation de deux 
étudiants élus de la Commission de la Recherche pour siéger à la sous-commission césure 3ème 
cycle. 

Cette sous-commission a en charge l’étude des demandes de césure émanant des doctorants. 
Elle se réunit deux fois par an. 

Les représentants des doctorants élus à la Commission de la Recherche se sont entendus pour 
que Messieurs Vincent MONTERO (secteur Santé) et Théodore LOPEZ (secteur Sciences et 
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Technologies) soient nommés à la sous-commission césure 3ème cycle et Monsieur le Vice-
Président Recherche propose d’y donner une suite favorable. 

Vote d’approbation pour la nomination de M. Vincent MONTERO et 
M. Théodore LOPEZ à la sous-commission césure 3ème cycle à la 
majorité des membres (30 voix pour et une abstention) de la 
Commission présents ou représentés. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche doit se 
prononcer sur la nomination de la direction adjointe du Laboratoire d’Etudes en Sciences 
des Arts (LESA UR 3274). M. Frédéric POUILLAUDE, Professeur des Universités a été élu à 
l’unanimité. Il occupera les fonctions de directeur adjoint jusqu’à la fin du contrat 
d’établissement le 31 décembre 2022. 

Vote d’approbation de la nomination de M. POUILLAUDE en qualité 
de Directeur adjoint du LESA UR 3274 à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés. 

POINT V : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT DE RECHERCHE (GDR). 

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

 GDR « EOL-EMR» 

M. SIMON explique que le GDR EOL-EMR « Eolien, Energies Marines Renouvelables, 
Hydraulique » est en phase de renouvellement. C’est un GDR qui a très bien fonctionné dans 
sa première phase. L’Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors-Equilibre (Irphé UMR 
7342) demande à y adhérer. Le GDR a pour objectif de continuer à structurer la communauté 
académique française impliquée sur les thématiques des Energies Marines Renouvelables 
(EMRs), avec l’ajout des thématiques « Eolienne » (terrestre et maritime) ainsi que « Energie 
Hydraulique ». 

Au cours des premières années de vie du GDR EMR (2016-2020), plusieurs actions ont été 
réalisées : mise en place d’un site internet actif et référencé, de plusieurs journées 
thématiques et workshops bien suivis, d’une liste de diffusion contenant plus de 450 adresses, 
de deux écoles thématiques d’une semaine avec un peu plus d’une quarantaine de participants 
à chaque édition. 
L’objectif dorénavant est d’accompagner le développement de l’éolien terrestre et le boom de 
l’éolien flottant ainsi que de proposer des passerelles avec la thématique hydraulique de par 
les synergies possibles avec les autres énergies renouvelables et la forte proximité des 
disciplines étudiées. 
Avec son renouvellement, le GDR souhaite améliorer encore la structuration de la communauté 
afin de: 
1. favoriser encore la diffusion du savoir et de l’expertise existante dans et entre disciplines. 
2. favoriser encore plus la mise en relation entre partenaires du GDR mais aussi avec le tissu 
industriel. 
3. favoriser toujours plus l’excellence scientifique par l’émulation  
4. valoriser encore et toujours cette communauté. 
Le projet concerne plus de 175 Chercheurs et Enseignants-chercheurs de 20 unités de 
recherche académiques en France mais aussi des laboratoires appartenant aux EPIC, EPSCP et 
autres instituts ainsi que des entreprises du secteur concerné. 

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



Commission Recherche du 12 mars 2020   5 
 

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

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

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que six demandes de subvention sont présentées 
à la Commission de la Recherche dont trois pour information car il s’agit de demandes de 
subvention déjà expertisées dans le cadre de l’obtention d’un financement au titre du FIR 
colloques ou ayant déjà obtenu la réponse positive de la collectivité locale sollicitée. Les 
dossiers peuvent donc être transmis aux collectivités territoriales pour une demande de co-
financement sans faire l’objet d’une expertise. 

La conférence internationale « on Flow Injection Analysis and Related Techniques 
(ICFIA 2020) » est présentée par le Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE UMR 
7376) auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence (3 000€ sollicités). 

Le colloque « Les enseignements de l’épistémologie juridique à l’enseignement du 
droit constitutionnel : savoir analyser scientifiquement, penser et imaginer le droit 
constitutionnel » est présenté par le Laboratoire Droits International, Comparé et Européen 
(DICE UMR 7318) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (2 500€ sollicités). 

Le projet « BathyBot/ BathyReef ; congrès mondial de la Nature UICN » est présenté 
par l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294) auprès du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône (15 000€ sollicités et obtenus). 

Trois autres demandes ont fait l’objet d’une expertise et Monsieur le Vice-Président passe la 
parole aux rapporteurs : 

 Projet ERC BOOSTER / FAPCOME 

M. VIEL explique que le projet s’inscrit dans le cadre du dispositif régional ERC BOOSTER  au 
travers duquel la Région Sud souhaite se mobiliser pour aider les établissements 
d’enseignement supérieur à renforcer les chances de succès de leurs candidats aux appels à 
projets européens très compétitifs de l’ERC, et ce dans une logique d’amélioration de la 
captation de ces fonds européens. Cette ambition s’inscrit intégralement au titre de l’objectif 
n°6 du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
«Affirmer la place des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre 
des politiques européennes », qui prévoit le soutien de jeunes chercheurs vers l’excellence. 

Dans le cas présent, le candidat a déposé un projet de recherche dans le cadre de l’appel à 
projets (AAP) ERC Consolidator en 2019 et son dossier a été classé A à l’issue de la seconde 
étape d’évaluation, mais malheureusement non financé. Les restrictions d’âge après l’obtention 
de la thèse spécifiques à cet AAP ne lui permettront plus de candidater de nouveau sur ce 
volet. Il souhaite donc renforcer son dossier scientifique, déjà excellent, pour augmenter ses 
chances de réussite au titre de  l’AAP ERC volet « Advanced », encore plus sélectif. 

Le projet déposé vise à obtenir un cofinancement de 50 k€ (maximum autorisé par la Région 
dans le cadre de ce dispositif) pour compléter une somme équivalente disponible grâce à une 
subvention d’A*Midex de manière à financer un contrat postdoctoral d’environ 2 ans (100 k€). 
L’objectif est d’obtenir des résultats préliminaires convaincants concernant l’approche 
expérimentale proposée par le candidat, que le jury de l’AAP ERC-CoG-2019 avait jugé faible.  

De manière plus précise, l’objectif scientifique global du projet est d'étudier l'évolution de la 
matière organique exogène, telle qu'observée au sein de météorites, dans les conditions de la 
Terre primitive, notamment pour comprendre les conditions environnementales nécessaires à 
l'émergence d'une chimie prébiotique. Ce projet se base donc sur des expérimentations 
menées en laboratoire qui requièrent des développements analytiques de pointe pour 
caractériser l'évolution de cette matière exogène et l'émergence potentielle de systèmes 
chimiques loin de l'équilibre. Ce sont ces développements spécifiques que le post-doctorat 
demandé serait chargé de mettre en place. 
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Le rapporteur du projet émet un avis très favorable sur le projet et Monsieur le Vice-Président 
propose de le suivre.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la transmission de ce dossier de 
demande de subvention à la collectivité territoriale concernée. 

 Journée d’étude de la revue des chantiers de la création sur le thème du 
vide 

Monsieur le Vice-Président passe la parole au rapporteur de la demande de subvention 
déposée par l’ED 354 langage, lettres et arts auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence 
pour les journées d’études de la revue des chantiers de la création sur le thème du 
vide. 

Mme COLE explique que la revue interdisciplinaire « Chantiers de la création », créée en 2007 
et organisatrice de cette journée d’étude est une revue électronique (plateforme : revues.org) 
des doctorants en Langues, Lettres et Arts et qualifiante pour la 18ème section du CNU (Arts). 
L’intérêt de cette manifestation est triple : 

- Elle permet de valoriser et de publier les travaux de doctorants dans le domaine des 
Lettres, Langues et Arts.  

- La revue est supportée par l’ED 354 (Langues, Lettres et Arts) dont un des objectifs 
vise précisément à « inciter les doctorant.e.s à la communication scientifique, mais 
aussi à la responsabilité scientifique et au travail en équipe en organisant eux-mêmes 
des séminaires et en participant à un travail éditorial ». La revue est donc un vecteur 
important de formation doctorale. 

- Elle permet d’augmenter l’impact au mois national d’une revue de recherche en Arts, 
Lettres et Langues d’AMU. 

Le programme provisoire fournit une description des thématiques qui seront abordées à partir 
du concept pluridisciplinaire du vide (de la physique aux arts) tels que néant, vacuité, absence, 
deuil, et silence et qui seront traités d’un point de vue des productions littéraires et artistiques. 
Il est prévu 10 interventions de doctorants ou jeunes chercheurs émanant d’université 
françaises (Montpellier, Paris...) mais également belge (Université catholique de Louvain) et 
camerounaise (ENS de Yaoundé). L’intervention d’un professionnel est également envisagée : 
Virgile Abela, musicien et Professeur de Musique expérimentale à AMU (Laboratoire de 
mécanique et d’Acoustique UMR 7031). Il est attendu une trentaine de participants. L’audience 
est plutôt nationale. 

Mme COLE regrette que la demande de budget soit un peu sommaire (par exemple, pas de 
devis pour le matériel à destination des intervenants, les frais de bouche) mais le montant de 
l’aide étant globalement plutôt modeste, elle émet un avis favorable. 

Monsieur le Vice-président propose donc de suivre cette proposition.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la transmission de ce dossier de 
demande de subvention à la collectivité territoriale concernée. 

 Numérique : objet et sujet ; enseigner le numérique ou enseigner avec le 
numérique. 

Enfin, Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole au rapporteur de la demande de 
subvention relative au colloque « Numérique : objet et sujet ; enseigner le numérique ou 
enseigner avec le numérique »  

Tout d’abord, Mme HOSCHEK-LEMESLE explique que l’Institut de Recherche pour 
l’Enseignement des Mathématiques (IREM) est un service commun d’AMU. En tant que 
structure fédérative, les IREM sont tournés vers la formation continue des enseignants, la 
recherche fondamentale et appliquée en didactique des mathématiques. L’IREM est impliqué 
dans la diffusion de la culture scientifique auprès des établissements scolaires et cherche à 
tisser des liens entre les scientifiques et les établissements scolaires du 1er au 2nd degré, 
notamment à travers des manifestations de types rallye, stages d’initiation à la recherche, 
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expositions, visite de chercheurs dans les classes, etc. L’association est représentée dans 
toutes les académies et couvre l’ensemble du territoire français. Les IREM ont été créés au 
sein des universités dans les années 70 pour répondre à un très fort besoin des enseignants de 
mathématiques en matière de formation continue. Sur le plan national, ils sont en relation 
avec de nombreuses institutions (le Ministère, les corps d’inspection, l’Institut français de 
l’éducation (Ifé), les Inspé, ...) et rassemblent une diversité de professeurs, tous statuts 
confondus : Professeurs des Ecoles, Professeurs Certifiés, Inspecteurs Pédagogiques, 
Conseillers pédagogiques, formateurs, Enseignants-Chercheurs dans des laboratoires de 
recherches. Leur place et statut au sein des universités divergent. L’IREM d’Aix-Marseille fait 
partie depuis 2012 de la Structure Fédérative d’Etude et de Recherche en Education de 
Provence (SFERE-Provence) mais le projet ne fait aucune référence à cette structure dont 
l’objectif est de fédérer la recherche en éducation. 

Mme HOSCHEK-LEMESLE estime qu’il est difficile de se prononcer au sujet de l’intérêt 
scientifique du colloque car les noms des conférenciers ne sont pas mentionnés. La 
manifestation semble davantage orientée vers une diffusion des travaux sous forme de trois 
conférences et des ateliers d’échanges autour de l’intégration du numérique dans les pratiques 
de classe. On ne sait pas qui animera les ateliers, il est question d’un appel à contribution sans 
que l’on sache s’il a déjà eu lieu ou non. Ce colloque a pour objectif de mener en commun des 
réflexions sur l'enseignement des mathématiques et de proposer des formations, des supports 
éducatifs, des textes ou des publications aux professeurs de cette discipline. 

Parmi les sujets abordés, on trouvera la place des nouveaux outils dans la classe ; le point de 
vue de la recherche et des chercheurs en sciences cognitives, des ergonomes ou des 
didacticiens sur l'efficience de ces nouveaux artefacts. Seront également abordés les questions 
relatives aux apports de ces nouveaux contenus ainsi que les perspectives que le numérique 
peut donner pour les nouveaux enseignements. 

Mme HOSCHEK-LEMESLE trouve que c’est une excellente initiative de réunir et de tisser des 
liens entre la recherche et la formation sur le terrain. Les enjeux liés à l’intégration du 
numérique dans l’enseignement et les questions qui relèvent du numérique éducatif sont 
depuis de nombreuses années au centre des préoccupations des enseignants et des politiques 
éducatives, les réponses apportées évoluent également très vite. L’informatique et les sciences 
du numérique représentent une importance capitale dans les programmes scolaires les plus 
récents. Néanmoins, le projet présente quelques fragilités et paraît un peu lacunaire, non 
abouti : noms des conférenciers non mentionnés, le comité scientifique est majoritairement 
composé d’enseignants-chercheurs d’AMU et manque d’envergure nationale et d’ouverture 
internationale. Le questionnement est imprécis et un peu vague. 

Le projet vise un public venu d’horizons différents mais les enseignants du 1er et 2nd degré 
n’auront pas vraiment l’occasion de se rencontrer car le programme de chaque journée est 
relativement cloisonné (J1 : la journée des Commissions Inter IREM / J2 : la journée du 
secondaire / J3 : la journée primaire et tout public). Visiblement, il n’y a pas de partenariat 
avec le Rectorat et les services rectoraux de formation continue (pas de réflexion en amont 
pour voir une éventuelle insertion dans le plan académique de formation) ni avec la 
composante Inspé, chargée de piloter la formation des enseignants. Cela interroge étant donné 
que la mission de l’IREM est de stimuler les collaborations. Une incertitude règne quant au lieu 
de déroulement, le projet mentionne à la fois le Campus de Saint Jérôme mais aussi celui de 
Saint Charles. 

Néanmoins, l’objet de ce colloque reste très intéressant car il laisse la place aux débats entre 
chercheurs et professionnels de terrain, aux tables rondes et rencontres inter-catégorielles. 
L’avis du rapporteur est donc mitigé et demande à être discuté. 

M. TERRIEN confirme qu’il y a malheureusement très peu de liens entre l’IREM et l’Inspé. 

Mme PERRIN souhaite souligner l’importance du numérique rappelé dans un rapport de M. 
Villani. S’agissant d’un enjeu stratégique, il serait vraiment dommage d’empêcher ce colloque 
de se tenir. 

Mme HOSCHEK-LEMESLE reconnait complètement l’intérêt du sujet proposé par l’IREM. 
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M. QUEGUINER souligne que le colloque doit se tenir en novembre 2020. La Commission de la 
Recherche a dès lors le temps de demander des compléments d’information. 

Monsieur le Vice-Président Recherche est favorable à cette proposition et suggère que l’IREM 
se rapproche de l’Inspé notamment dans le cadre du projet PANORAMA (qui vise à favoriser les 
actions de formations qui se basent sur des activités de recherche) ainsi qu’avec la fédération 
SFERE Provence. 

Mme SERENO fait remarquer qu’un laboratoire peut faire partie d’une fédération ou d’un 
réseau mais ne pas avoir envie de les mobiliser pour chacune de ses actions.  

A l’issue de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’ajourner l’avis 
relatif à la demande de subvention déposée par l’IREM. 

Vote favorable à la majorité (30 voix pour et une abstention) des 
membres de la Commission présents ou représentés pour 
l’ajournement de la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la collectivité territoriale concernée. 

POINT VII : CAMPAGNE EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS (ANNEXE 3 ET 3 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche introduit le tableau recensant les candidatures aux 
Emplois Jeunes Doctorants de la Région Sud PACA pour la période 2020-2023 et qui comprend 
21 demandes émanant de 6 écoles doctorales : 7 pour le volet général et 14 pour le volet 
s’inscrivant dans les filières stratégiques. 

Pour mémoire, l’année dernière AMU a obtenu 15 emplois jeunes doctorants sur les 37 
dossiers déposés. Monsieur le Vice-Président donne quelques éléments statistiques aux 
membres de la Commission de la Recherche (annexe 3). 

En l’absence de M. TALBY, directeur du Collège doctoral, Monsieur le Vice-Président Recherche 
passe la parole à M. MEGE, directeur de l’ED 62. 

M. MEGE indique que chaque école doctorale a classé les dossiers qui lui étaient rattachés et le 
Collège doctoral a procédé à l’interclassement. Cet interclassement entre disciplines très 
différentes étant ardu, les dossiers ont été répartis en trois catégories : A : projet très 
soutenu, B : projet soutenu, C : projet moins soutenu. 

Globalement les plus soutenus sont ceux qui répondent le plus aux exigences de la Région. 

Dans le volet « filières stratégiques » 6 dossiers sont classés A, 5 dossiers classés B et 3 sont 
classés C. 

Dans le volet général, 4 dossiers sont classés A et 3 dossiers sont classés B. 

M.QUEGUINER demande si la Région suit habituellement les classements de l’Université. 

M. MEGE répond que globalement c’est le cas même s’il est vrai qu’elle valorise toujours les 
dossiers qui montrent un cofinancement de la part notamment d’une entreprise. Concernant la 
campagne 2020, il y a matière à s’interroger sur la raison de la baisse du nombre de 
candidatures. 

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la 
proposition de classement du Collège doctoral. 

Vote des classements des EJD « volet général » et « volet filières 
stratégiques » proposés en séance (annexe 3 bis) conformément à 
la proposition du Collège doctoral à l’unanimité des membres de la 
Commission de la Recherche présents ou représentés. 
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POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 9 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

Après présentation de tous les dossiers et en l’absence de remarques particulières, Monsieur le 
Vice-Président Recherche propose de les valider par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
les 9 demandes présentées en séance. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 9 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 5. 

Le dernier dossier présenté (LI Yun) avait fait l’objet d’une demande de complément 
d’information lors de la séance du mois de février et M. MEGE, rapporteur sur ce cas, estime 
que les doutes ont été levés. 

En l’absence de remarques sur les autres dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose à la Commission de la Recherche de valider les 9 dossiers. 

Avis favorable pour la signature de 9 conventions de cotutelle de 
thèse présentées en séance à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 7 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. 

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

- CHANGEMENT DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente aux membres de la Commission la situation de 
M. GBAYORO doctorant au sein du Laboratoire Droits International, Comparé et Européen 
(DICE UMR 7318) qui demande à changer de directeur de thèse suite à l’obtention de 
l’habilitation à diriger les recherches par Mme Laurence GAY. Il avait été convenu dès le début 
de sa thèse que ce changement interviendrait après la réussite au diplôme d’HDR par Mme 
GAY. M. GBAYORO en profite par ailleurs pour modifier son sujet de thèse, une modification 
mineure qui n’impacte en rien le thème de la thèse. 

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

Avis favorable à la demande de changement de directeur et de sujet 
de thèse de M. GBAYORO, à la majorité (30 voix pour et une 
abstention) des membres de la Commission présents ou 
représentés. 
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- 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 
direction ou codirection de thèse déposées par des MCF ou des Chercheurs. 

Les dossiers expertisés ont tous reçu un avis favorable de la part des rapporteurs. Néanmoins, 
Monsieur le Vice-Président souhaite que la Commission se penche avec attention sur la 
demande de codirection de thèse d’une chargée de recherche du Laboratoire Population 
Environnement Développement (LPED UMR _D 151) avec un Maitre de Conférence Burkinabé. 
En effet, dans cette situation, aucun des deux codirecteurs n’a l’habilitation à diriger des 
recherches ni d’expérience dans le co-encadrement de doctorants. 

Mme RICHEZ-BATTESTI n’a pas émis d’avis défavorable car il lui a semblé difficile de se 
positionner par rapport à l’expérience de la Chargée de Recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche craint que les garanties d’un bon encadrement du 
doctorant ne soit pas assurées. 

M. QUEGUINER demande si d’autres enseignants-chercheurs d’AMU ont des compétences 
similaires.  

Mme RICHEZ-BATTESTI l’ignore et reconnait que la codirectrice potentielle a l’air d’avoir de 
bonnes compétences scientifiques dans son domaine même si elle manque complètement 
d’expérience dans l’encadrement de doctorants. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que le CV du collègue Burkinabé ne mentionne 
aucun encadrement de thèse non plus. 

Dans ce cas, M. QUEGUINER propose que le laboratoire nomme un autre directeur de thèse. 

M. EHRENSTEIN souhaite savoir comment le doctorant est financé. 

Mme RICHEZ-BATTESTI répond qu’il serait financé via un projet déposé au titre de l’ANR par la 
chargée de recherche du LPED. 

M. MEGE rappelle que l’HDR est une condition préalable pour l’encadrement des thèses. L’école 
doctorale est fréquemment saisie par des demandes d’encadrement de thèse par des 
scientifiques non HDR, notamment au sein de l’Institut de convergence Century qui sont 
refusés. Ce serait donc un mauvais signal de déroger à cette règle à la faveur de ce dossier. 

M. VIEL ajoute que l’ANR veille en général à ce qu’un des chercheurs porteurs de projet soit 
titulaire de l’HDR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la Commission de la Recherche demande à 
ce que le doctorant M. KINDO soit encadré par un directeur de thèse titulaire de l’HDR au sein 
du LPED et qu’elle émette donc un avis défavorable à cette demande de codirection de thèse. 

Avis défavorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’autorisation de codirection ponctuelle 
de thèse déposée par Mme ATTANE et M. KORBEOGO pour 
l’encadrement de la thèse de M. KINDO. 

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

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. 





ANNEXE  1

Nouvelle direction en remplacement de
Intitulé structure de 

recherche 
N° codique Observations

Avis de la Commission Recherche 

du 12 mars 2020

POUILLAUDE 

Frédéric

PR AMU

Laboratoire d'Etudes 

en Sciences des Arts

LESA

UR 3274
Directeur Adjoint

à partir du 1er mars 2020

avis favorable à l'unanimité des membres 

présents ou représentés

Point IV - Nomination d'adjoint de direction d'unité de recherche
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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 12 mars 2020

1 Sciences
LCE

 UMR 7376

BOUDENNE

 Jean-Luc

PR 

22nd International Conference on Flow Injection Analysis and 

Related Techniques (ICFIA 2020)

Objectif : 

discuter des aspects fondamentaux et techniques de l'analyse par 

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

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

en France. Il permettra de regrouper des chercheurs (chimiste 

biologistes, environnementalistes), des ingénieurs, techniciens et 

entreprises privées présentant leurs dernières innovations en termes 

de systèmes d'analyses miniaturisés et automatisés.

Déroulement :

le programme sera découpé en 11 sessions de présentations orales 

et 2 sessions de communication par affiches. Une session sera 

dédiée aux présentations des contributions des jeunes chercheurs et 

étudiants. 

Durée du congrès :  du 31 mai au 5 juin 2020 (5 jours)

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

d'étrangers.

MAMP 3 000 € 57 000 €

FIR AMU :

Sté Chimique de France : 

Sponsors privés : 

Région Sud : 

CD13 :

VdM :

Métropole :

Fonds propres 

Droits d'inscription attendus : 

  3500 € (a)

  1000 € (s)

  4000 € (s)

  3000 € (s)

  4000 € (s)

  4000 € (s)

  3000 € (s)

  3000 € (a) 

31500 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

2 FDSP
DICE

UMR 7318

MAGNON Xavier

PR

Colloque QSQ9 : "Les enseignements de l'épistemologie 

juridique à l'enseignement du droit constitutionnel : savoir 

analyser scientifiquement penser et imaginer le droit 

constitutionnel"

Objet :

- s'interroger sur les évolutions et les changements dont sont 

porteurs les acquis fondamentaux de l'épistémologie juridique pour 

les professions du droit.

- penser l'état de cet enseignement et ce qu'il pourrait être afin de 

savoir quelles formations intellectuelles doivent être dispensées 

dans la préparation des nouvelles générations de juristes.

Public :

Enseignants chercheurs, doctorants, étudiants, professionnels du 

droit.

Lieu et dates :

Faculté de Droit et de Science Politique 8 et 9 juin 2020

Nombre de participants attendus : une centaine

MAMP 2 500 € 13 444 €

FIR AMU : 

Métropole :

Fonds propres (ILF-GERC, DICE) 

     800 € (a)

  2500 € (s)

10144 € (a)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Métropole Aix-Marseille Provence

Pour Information

ANNEXE 2 A

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

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

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €
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Composante/

Service

Laboratoire(s) / 

Code Unité…

Personne en 

charge du projet
Intitulé du projet / Objectifs

Organisme 

financeur

Montant 

demandé HT 

en €

Montant total 

HT du projet en 

€

Avis de la Commission 

Recherche du 12 mars 2020

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

CD13
15 000,00 €

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés
15 000 € 15 000 €3

Sciences et 

Technologies

M.I.O

OSU Pytheas

UMR 110

TAMBURINI Christian

DR

"BathyBot/BathyReef" Congrès Mondial de la Nature UIVN

Ce projet s'insère dans le cadre de l'infrastructure de recherche IR 

EMSO, réseau Européen d'observatoires sous-marins pour 

l'environnement.

 Objectif principal : étude de l'impact du réchauffement climatique 

dans les océans entourant l'Europe. Le projet total comprend 

l'aquisition du robot d'observation BathyBot , la conception et la 

fabrication du BathyReef et le personnel impliqué.

Ces 2 robots seront déployés en Mai 2020 au large de Toulon. Au 

cours de cette mission, des images de la mise à l'eau du 

déploiement à 2500 m de profondeur seront captées . Ces images 

seront présentées au cours du Congrès de l'IUCN. Seront mises en 

scène dans une chambre noire des conceptions bioluminescentes. La 

subvention demandée au CD13 sera utilisée pour communiquer 

autour de la campagne d'immersion de BathyBot et BathyReef. Lors 

du congrès, l'observation de la bioluminescence, son application à 

l'architecture et les interactions sciences/architecture seront 

abordées.

Les interventions des scientifiques porteront sur la biodiversité en 

mer Méditerranée, proche du lieu où vivent les enfants impliqués 

dans ce projet.

La scène Nationale de Chateauvallon et le théâtre Liberté 

exposeront les compositions artistiques autour de la biodiversité 

réalisées par des élèves de 2 classes de 3è et des enfants impliqués 

dans les Ateliers en Liberté  ; Des artistes intervenants les 

accompagneront au cours du 2è semestre 2020. 

Cette démarche a pour but de sensibiliser et partager la 

connaissance scientifique au plus grand nombre, transmettre des 

messages de préservation de la biodiversité, sensibiliser sur les 

problématques de changement climatique et de pollution de 

l'environnement.

CD13
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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 12 mars 2020

1 SCIENCES
PIIM

UMR 7345

DANGER Grégoire

MCF HDR

ERC BOOSTER - Projet FAPCOME : From Astrochemistry to 

Prebiotic Chemistry : the Organic Matter Evolution

Objectifs : 

- étudier l'évolution de la matière organique exogène, telle 

qu'observée au sein de météorites, dans les conditions de la Terre 

primitive.

-comprendre les conditions environnementales nécessaires à 

l'émergence d'une chimie prébiotique.

- la demande de financement porte sur un poste de post-doctorant de 

22 mois.

Réalisation :

Le projet se base sur des expérimentations en laboratoire couplées à 

des développements analytiques de pointe pour caractériser 

l'évolution de cette matière exogène et l'émergence potentielle de 

systèmes chimiques loin de l'équilibre. Le post-doctorat demandé sera 

en charge de ce travail.

Public :

-Communautés scientifiques, grand public (émissions radio, TV, 

journaux)

Date et durée du projet : 

- Le projet commencera le 3 mars 2020 et durera 24 mois 

(prévisionnel)

Région Sud 50 000 € 145 000 €

Région Sud

A*MIDEX

MITI CNRS

IUF

50 000 € (s)

50 000 € (s)

30 000 € (a)

15 000 € (a)

avis favorable à l'unaniité des membres 

présents ou représentés

2 ALLSH ED 354

MOUGIN

Mathilde

Doctorante

13è Journée d'étude de la revue "Les chantiers de la création 

"sur le thème du vide.

Revue pluridisciplinaire de jeunes chercheurs, active depuis 

2007, initée par des doctorants en Langues, Lettres et Arts.

Objectifs : 

- permettre à de jeunes créateurs de présenter leurs travaux à un 

public universitaire, puis de soumettre leur communication pour 

publication.

- permettre à tous les membres de la revue d'apprendre comment 

s'organise une journée d'étude.

Action : cette journée d'étude sera constituée d'une dizaine de 

communications de jeunes chercheurs français et étrangers. Les 

membres de la revue des  Chantiers de la création assureront 

l'accueil, la modération et le soutien logistique de la journée, clôturée 

par un entretien avec un artiste incarnant la dimension créatrice de 

l'esprit de la revue.

Public : doctorants, jeunes chercheurs, MCF, PR, auditeurs extérieurs.

Lieu et jour : Campus Schuman AMU -  8 Avril 2020

Nombre de participants attendus: une trentaine

MAMP 1 500 € 3 001 €
Métropole

ED 354

1500 € (s)

1501 € (s)

avis favorable à l'unaniité des membres 

présents ou représentés

ANNEXE 2B

Demandes de subventions de Manifestations ou de Projets portés par des Unités de recherche d'AMU :

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

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €
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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 12 mars 2020

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 Sciences IREM
GUES Olivier

PR

Numérique : objet et sujet, Enseigner le Numérique ou 

Enseigner avec le Numérique

Colloque organisé par le réseau des Instituts de Recherche sur 

l'Enseignement des Mathématiques (IREM) dans la foulée de l'année 

des Mathématiques.

Objectif : mener en commun des réflexions sur l'enseignement des 

mathématiques et proposer des formations, des supports éducatifs, 

des textes ou des publications aux professeurs de cette discipline.

Sujets abordés : 

-place des nouveaux outils dans la classe

-point de vue de la recherche et des chercheurs en sciences 

cognitives, ergonomes ou didacticiens sur l'efficience de ces nouveaux 

artefacts,

-qu'apportent les nouveaux contenus?

-quelles perspectives pour les nouveaux enseignements concernant le 

numérique?

Organisation par journée (3) : conférences, tables rondes, ateliers.

Intervenants : 3 conférenciers, 8 membres du Comité scientifique  du 

colloque

Public : 200 personnes par jour (formateurs, professeurs, lycéens...)

Dates et lieu : du 12 au 14 Novembre à Marseille

Ville de Marseille 3 000 € 13 000 €

Ville de Marseille

UFR Sciences

IREM

CG13

ADIREM

IREM paris

I2M UMR 7373

LIS UMR 7020

3000 € (s)

1000 € (s)

1000 € (s)

3000 € (s)

2000 € (s)

2000 € (s)

500 € (s)

500 € (s)

dossier ajourné. La Commission de la 

Recherche s'interroge sur le fait que le 

projet ne fasse aucune référence à une 

collaboration avec SFERE Provence dont 

l’objectif est de fédérer la recherche en 

éducation ou qu’il ne prévoit pas de 

partenariat ni avec l'Inspé notamment par 

le biais de son projet PANORAMA (qui vise 

à favoriser les actions de formations via 

des activités de recherche), ni avec le 

Rectorat et les services rectoraux de 

formation continue compte tenu des 

différents publics visés par ce projet.

 

Par ailleurs, la Commission a estimé qu’il 

est difficile de se prononcer au sujet de 

l’intérêt scientifique du colloque car les 

noms des conférenciers ne sont pas 

mentionnés. Il  n’est pas fait état non plus 

des animateurs des ateliers. De même, il 

est également question d’un appel à 

contribution sans que l’on sache s’il a déjà 

eu lieu ou non. Enfin, le comité 

scientifique qui est majoritairement 

composé d’enseignants-chercheurs d’AMU 

manque d’envergure nationale et 

d’ouverture internationale.

 

De ce fait, le projet présente selon les 

membres de la CR quelques fragilités et 

pourrait être plus abouti.
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NOTE COMMISSION RECHERCHE  

EMPLOI JEUNES DOCTORANTS CR PACA 2020 
 
En date du 10 février 2020, date limite de rigueur, la Direction de la Recherche et de la Valorisation a reçu en 

totalité 20 dossiers en réponse à l’appel Emploi Jeunes Doctorants de la Région Paca, lancé en décembre 2019. 

6 pour le volet général et 14 pour le volet filières stratégiques. Plus 1 dossier retardataire pour le volet général 

(Energies de demain et écotechnologies - Aéronautique, spatial, défense - Industrie maritime, portuaire et 

logistique - Agriculture, agroalimentaire et cosmétiques – Santé - Silver économie – Tourisme, culture, art de 

vivre, sports – Technologies clé du numérique – Technologies clé optique-photonique - Technologies clé chimie 

matériaux). 

Répartition des dossiers par école doctorale (appel 2020) 

 

 
Répartition des dossiers par domaine (appel 2019) 
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Comparatif avec les appels 2018 et 2019 
 

 

 

2018 2019 2020 

 Dossiers Présentés 
Retenus 

par la 
Région 

taux de 
sélection 

Présentés 
Retenus 

par la 
Région 

taux de 
sélection 

Présentés 
Retenus 

par la 
Région 

taux de 
sélection 

Filières 
Stratégiques 

19 8 42% 24 9 38% 14     

Volet général 23 7 30% 13 6 46% 7     

TOTAL 42 15 36% 37 15 41% 21     
 

 

Comparatif de la répartition des dossiers déposés par école doctorale (appel 2017, 2018, 2019 et 

2020) 

 

 

 
 

Comparatif de la répartition des dossiers retenus par école doctorale (appel 2017, 2018 et 2019)  
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Comparatif des dossiers retenus et déposés entre 2017 et 2020 par financements 

 

Financements 
Dossiers 
déposés 
en 2017 

Dossiers 
retenus en 

2017 

Dossiers 
déposés 
en 2018 

Dossiers 
retenus en 

2018 

Dossiers 
déposés 
en 2019 

Dossiers 
retenus en 

2019 

Dossiers 
déposés 
en 2020 

Financés à 50% 
par le partenaire 

3 1 33% 4 4 100% 7 2 29% 1 

Financés à 20% 
par le partenaire 

         2 

Financés à 10% 
par le partenaire 

17 10 59% 18 7 39% 19 10 53% 10 

Financés à 100% 
par la Région 

8 5 63% 20 4 20% 11 3 27% 8 

 

 

Comparatif des dossiers retenus entre 2017 et 2019 par genre 

 

 

 
Dossiers retenus 2017 Dossiers retenus 2018 Dossiers retenus 2019 

Homme 9 56% 4 27% 6 40% 

Femme 7 44% 11 73% 9 60% 

Total 16   15   15   
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Sujets retenus en 2019 
 

 

 

Sujet de thèse Unité ED 

Etude des variations osseuses asymptomatiques du squelette humain à 
travers une approche méthodologique interdisciplinaire : application aux 

collections ostéo-archéologiques de la région PACA 
 

ADES 62 

Ingénierie d’une souche de cyanobactérie pour une production optimisée 
de Bio-Hydrogène  
CyOpHy 

LCB 62 

L’Amirauté de Provence et les crimes de piraterie dans le bassin 
méditerranéen (XVIIe – XVIIIe siècles) 
 

CERHIIP 67 

Le raisonnement juridique à l'épreuve de l'intelligence artificielle. 

Recherches sur les modèles de justice prédictive 

 

LTD 67 

Algorithmes pour la conservation et restauration de la connectivité des 
habitats et paysages écologiques 
 

LIS 184 

Optimisation de routes maritimes à partir de trajectoires réelles 
 

LIS 184 

Etude de la catalyse enzymatique par couplage microscopie-
électrochimie: application aux biopiles enzymatiques H²/O² 
 

BIP 250 

Stocker du C dans les sols : dynamique des matières organiques en 
interaction avec les nanophases minérales du sol 
 

CEREGE 251 

Etude de bilan du CO2 atmosphérique en région SUD-PACA : vérification 
des émissions fossiles et des puits naturels de CO2 dans le secteur 

géographique de la métropole Aix-Marseille-Provence 
CO2-SUD.AMP 

IMBE 251 

Développement d'un indice de naturalité urbaine pour évaluer les 
changements de biodiversité dans les zones urbanisées: une aide à la 
gestion et à la surveillance à long terme 
 

LPED 251 

Micro-capteurs pour la mesure de l’hydrogène injecté dans les réseaux 
de gaz naturel, dans le contexte de la technologie « Power to gas » -  
CIGaNHy 
 

IM2NP 353 

Optimisation d’un bioréacteur de type « soft mixer » pour la croissance 
de microalgues 
 

IRPHE 353 

La critique théâtrale française en Indochine (1865-1954) 
 

CIELAM 354 

Favoriser l'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire de travail 
des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme sans déficience 
intellectuelle : approche psychosociale des facteurs facilitateurs et des 
freins 

 

LPS 356 

Les nouvelles technologies au service de la prévention des chutes chez 
les séniors 

ISM 463 

 

 

 

 



COMMISSION DE LA RECHERCHE  

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

ANNEXE 3 A

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal

Partenaire socio-

économique

Catégorie

Entreprise, entité 

publique, Semi-

publique ou 

associatif

Part 

entreprise 

en %

Part 

demandée 

CR PACA 

Autre 

financement

lien avec le 

Plan Cancer

lien avec le 

Plan Climat

lien avec les 

Filières 

transverses

Brevetabilité

Projet 

labellisé par 

un pôle

Classement 

Commission de 

la Recherche 

du 

12/03/2020

1 M I O THIBAUT Thierry
Structure 3D, fonctionnalité et résilience des paysages sous-marins dans 

un contexte de changement global - Projet THALIA
251

Sciences de 

l'environnement

Septentrion 

Environnement

Association loi 

1901
10% 90% / / oui / Pôle MER A

2 TELEMMe
BABY-COLLIN Virginie

AUDREN Gwenaëlle
L’école, un enjeu géopolitique à Marseille 355

Sciences humaines et 

sociales

Rectorat Académie Aix-

Marseille

service déconcentré 

de l'Etat
20% 80% / / / / / A

3 LPS
GIRANDOLA Fabien

BERTOLDO Raquel

Le paradigme de la communication engageante appliqué à la promotion 

de la consommation responsable : une articulation théorique de l’appel à 

la peur, de l’influence normative et de la théorie de l’engagement

356
Sciences humaines et 

sociales
Geres

Association loi 

1901
0% 100% / oui / / / A

4 IMBE MEDAIL Frédéric
Conservation de la flore face au réchauffement climatique : caractériser, 

Cartographier et évaluer le Rôle des Microrefuges en région Sud-PACA
251

Sciences de 

l'environnement

Conservatoire 

botanique national 

méditerranéen

Etablissement 

public
10% 90% / oui / / / A 

5 MSC
VIENS Patrice

CALVIN Sarah

Etude des besoins psychosociaux non satisfaits des Adolescents et Jeunes 

Adultes pendant la période de rémission du cancer et expérimentation de 

dispositifs de relation d’aide adaptés et personnalisés

62
Sciences de la vie et de 

la santé 

Institut Jean Paoli & 

Irene Calmettes centre 

régional de lutte contre 

le cancer

Etablissement de 

santé privé 

d'intérêt collectif

20% 80% oui / / / / B

6 ADES COSTEDOAT Caroline
Reconstruire l’origine évolutive et l’impact populationnel d’une des 

épidémies de peste les plus meurtrières de l’histoire
251

Sciences humaines et 

sociales

SRA - Service Régional 

de l'Archéologie

service déconcentré 

de l'Etat
0% 100% / / / / / B

7 M I O 
CARLOTTI François

BANARU Daniela

Modifications du zooplancton de la baie de Marseille lors des deux 

dernières décennies et impact sur le fonctionnement de l’écosystème.

(Acronyme : ZOO-INDEX)

251

Sciences de la terre, de 

l'océan, de l'atmosphère 

et de l'espace

Parc National des 

Calanques 

Etablissement 

public
10% 90% / oui / / / B

Légende Avis du Collège doctoral (CD):
A : projet très soutenu

B : projet soutenu

C : projet non-soutenu

D : projet non-éligible

Séance du 12 mars 2020

Emploi Jeunes Doctorants Région 2020-2023

Volet Général
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

ANNEXE 3B

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal

Filières stratégiques 

et Technologies

Partenaire socio-

économique

Catégorie

Entreprise, entité 

publique, Semi-

publique ou 

associatif

Part 

entreprise 

en %

Part 

demandée 

CR PACA 

Autre 

financement
Plan Cancer Plan Climat

Filières 

transverses
Brevetabilité

Projet 

labellisé par 

un pôle

Classement 

Commission 

de la 

Recherche 

du 

12/03/2020

1 BIP

SCHOEPP-COTHENET 

Barbara

GUIRAL Marianne

Oxydation bactérienne de l’arsenic et du soufre : déchiffrage 

des connexions entre ces métabolismes pour la mise en 

place de traitements biologiques efficaces d’eaux polluées

62
Sciences de 

l'environnement

Energies de demain et 

écotechnologies
GERME Entreprise 10% 90% / / / oui Aqua-Valley A

2 MEPHI CHABRIERE Eric
Des enzymes pour lutter contre les infections bactériennes 

et modifier les microbiotes
62

Sciences de la vie et de 

la santé 
Santé Gene&GreenTK Entreprise 10% 90% / / / oui EUROBIOMED A

3 IUSTI KADOCH Benjamin Concept de Restaurants Optimisés pour la Cuisine Solaire 353 Sciences de l'ingénieur
Energies de demain et 

écotechnologies
Le Présage SAS Entreprise 10% 90% / oui / oui CAPENERGIES A

4 LPED
CLAEYS Cécilia

ARNAUD Aurélie

Penser et mettre en œuvre une transition énergétique juste 

dans les territoires de montagne : une approche par les 

capabilités

355
Sciences humaines et 

sociales

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Technologies clé du 

numérique

Mobil'idées Association loi 1901 0% 100% / oui oui / / A

5
TELEMMe

MIO

FAGET Daniel

CHANGEUX Thomas

La biodiversité aquatique dans l’art : signification écologique 

et historique

APOG BiodivAquArt

attente signature 

partenaire socio éco

355

- Sciences humaines et 

sociales

- Sciences de 

l'environnement

Industrie maritime, 

portuaire et logistique 

Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse
Etablissement public 50% 50% / oui oui / Pôle MER A

6 LEST
PETRELLA Francesca

PROMSOPHA Gwendoline

Soutenabilité de l’agriculture urbaine et multifonctionnalité: 

une application aux micro-fermes urbaines
372

Sciences économiques 

et de gestion

Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques

La Cité de l’agriculture Association loi 1901 0% 100% / oui / / / A

7 C2VN BOREL Patrick

La mouche soldat noire (Hermetia Illucens ) pour recycler et 

valoriser la vitamine E et la lutéine présentes dans les co-

produits issus de l’industrie agro-alimentaire

62

Sciences de 

l'agriculture et de 

l'agroalimentaire

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques

BioMiMetiC Entreprise 10% 90% / oui / oui Terralia-PASS B

8 LCB
WALBURGER Anne

MAGALON Axel
Valorisation du CO2 avec des BIOcatalyseurs MICRObiens

APOG 

MICROBIO_CO2
62

Sciences de la vie et de 

la santé 

Energies de demain et 

écotechnologies
GERME Entreprise 0% 90%

10% fonds 

propres 

laboratoire

/ oui / oui CAPENERGIES B

9 M I O 
ROSSI Vincent

NERINI David

Influence de la variabilité environnementale sur les premiers 

stades de vie (de la ponte à l'installation en nurseries) et 

conséquence pour le repeuplement des poissons côtiers

251

Sciences de la terre, de 

l'océan, de 

l'atmosphère et de 

l'espace

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Industrie maritime, 

portuaire et logistique 

Parc National de Port-

Cros
Etablissement public 10% 90% / oui oui / B

10 IRAA QUANTIN François

Etude diachronique des dynamiques de gestion et 

d'occupation d'un territoire : le cas de la basse Vallée de la 

Durance (Ve siècle avant notre ère - Ixe siècle)

355
Sciences humaines et 

sociales

Tourisme, culture, art 

de vie, sport

SRA - Service 

Régional de 

l'Archéologie

service déconcentré 

de l'Etat
0% 100% / / oui / B

11 CERGAM HERNANDEZ Solange

Territoire intelligent et inégalités territoriales, réalités, 

enseignements et perspectives comparées de régions 

européennes et méditerranéennes

372
Sciences économiques 

et de gestion

Technologies clé du 

numérique

Commune de Cuges-

Les-Pins
Collectivité Territoriale 0% 100% / / oui / / B

12 CRMBM DESROIS Martine

Prévention personnalisée des altérations cardiovasculaires 

associées au prédiabète et au diabète de type 2 par une 

forme galénique innovante de resvératrol et la pratique 

d’une activité physique

62
Sciences de la vie et de 

la santé 
Santé YVERY Entreprise 0% 100% / / / / / C

13 INP
RIVERA Santiago

KHRESTCHATISKY Michel

Développement d’agents thérapeutiques pour moduler 

l’activité de MT5-MMP, une nouvelle cible thérapeutique 

dans la maladie d’Alzheimer

62
Sciences de la vie et de 

la santé 

-Santé

-Silver économie
VECT-HORUS Entreprise 10% 90% / / oui oui C

14 LEST
MERCIER Delphine

CATUSSE Myriam

Serveurs et servis dans les établissements mondialisés de la 

nuit tunisienne. Travail, migrations et inégalités
355

Sciences humaines et 

sociales

Tourisme, culture, art 

de vie, sport
Aflam Association loi 1901 0% 100% / / / / / C

Légende Avis du Collège doctoral (CD):
A : projet très soutenu
B : projet soutenu
C : projet non-soutenu
D : projet non-éligible

Emploi Jeunes Doctorants Région 2020-2023

Filères stratégiques

Séance du 12 mars 2020

Filères stratégiques 2019-2022 1/1



ANNEXE 4

N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse Observations

Avis de la CR du

12 mars 2020

1 BEN AYED Amal  ED 62
BBF

UMR_A 1163

RECORD Eric

DR 

MENCHICHI Tahar

PR

Criblage de champignons issus du biotope tunisien pour isoler de 

nouvelles enzymes d'intérêt pour les biothech et le développement 

durable : FungiOx

projet cotutelle

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 EL GHARIB Ahmed ED 184
LIS

UMR 7020

NAAMANE Aziz

MCF HDR
Energy Management for Smart Grid

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 HANDE Akshay ED 250
CINaM

UMR 7325

PENG Ling

DR CNRS
Supramolecular dendrimer nanotheranostics for cancer treatment

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4
NGNINDJI YOUDJE 

Yannick Cabrel
ED 62

VITROME

UMR_D 257

PAROLA Philippe

PR

Contribution de la technique Maldi-Tof à la connaissance des tiques 

et des pathogènes qu'elles transmettent aux bovins dans les hautes 

terres de l'Ouest Cameroun

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 OMAR Mohammad ED 67
CDE

UR 4224

GROSSI Isabelle

MCF HDR

Les nouvelles contraintes des dirigeants de sociétés : une approche 

comparée France/Liban

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

6 PADANE Abdou ED 62
MEPHI

UMR_D 258

DRANCOURT Michel

PR

Caractérisation des souches de M. tuberculosis par la 

métabolomique, la protéomique, la métagénomique, la 

culturomique et la détection des multi-résistances et ultra- 

résistances des mycobactéries aux antituberculeux au Sénégal.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

7 HAMZÉ Zeinab ED 62
MMG

UMR_S 1251

DELAGUE Valérie

DR Inserm

Etude des mécanismes physiopathologiques de deux formes de la 

maladie de Charcot-Marie-Tooth.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

8 ZAGHDOUI Souhaila ED 62
CRCM

UMR 7258

ROCCHI Palma

CR Inserm HDR

Etude des marqueurs moléculaires dans le cancer du sein et de la 

prostate et identification de cibles thérapeutiques potentielles.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

9 SISSOKO Sibiri ED 62
MEPHI

UMR_D 258

RAOULT Didier

PR
Etiologie et prévalence des maladies fébriles non palustres au Mali.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VIII-a Demandes de Dispense de Master  2



ANNEXE 5 A

N° Nom / Prénom
Partenaire de la 

cotutelle de thèse
Titre de la thèse

Ecole 

Doctorale

Directeur de 

thèse de 

l'université 

d'Aix-Marseille 

Laboratoire  

de 

l'Université 

d'Aix-

Marseille 

Directeur de 

thèse de 

l'université 

partenaire

Laboratoire de 

l'université 

partenaire

Observations
Avis de la CR du

12 mars 2020

1 AIT OUMGHAR Imane
Université Internationale 

de Rabat - Maroc

Etude mécano-biologique de l'impact des traitement médicaux sur 

l'évolution de l'ostéoporose : modélisation et expérimentation.
463 CHABRAND Patrick

ISM

UMR 7287

BARKAOUI

Abdelwahled 

Laboratoire des énergies 

renouvelables et matériaux 

avancés

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

2 IDRISSA Khaoula

Ecole Nationale 

d'Ingénieurs de Sfax (ENIS)-

Tunisie

Analyse multi-échelles du vieillissement du collage 

composites/béton soumis à des chargements mécaniques 

monotones et cycliques : Expérimentation/Modélisation

353 LEBON Frédéric
LMA

UMR 7031
GUERMAZI Noamen

Laboratoire de Génie des 

Matériaux et 

Environnement (LGME)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

3 LI Hang Lam
Maastricht University - 

Pays-Bas
Vessel wall-driven platelet and neutrophil activation. 62 DUBOIS Christophe

C2VN

UMR_S 1263

 UMR_A 1260

SCHURGERS Léon

Department of 

Biochemistry, 

Cardiovascular Research 

Institute Maastricht (CARIM 

)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

4 SARASWAT Ronald

University Medical Center 

of the Johannes Gutenberg 

University Mainz - 

Allemagne

Senescence in vascular dysfunction and thrombo-inflammation
62

DIGNAT-GEORGE 

Françoise

C2VN

UMR_S 1263

 UMR_A 1260

SHAEFER Katrin

Center of Thrombosis and 

Hemostasis, Translationale 

Vaskuläre Biologie 

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

5 VENDENDAELE Aaron
Université de Gand - 

Belgique

Syntactic and semantic constraints on parallel word processing 

during reading
356 GRAINGER Jonathan

LPC

UMR 7290
BRYSBAERT Marc

Departement de 

Psychologie Expérimentale
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

6 BEN AYED Amal Université de Sfax - Tunisie

Criblage de champignons issus du biotope tunisien pour isoler de 

nouvelles enzymes d'intérêt pour les biothech et le développement 

durable : FungiOx

62 RECORD Eric
BBF

UMR_A 1163
MECHICHI Tahar

Laboratoire de Biochimie et 

Génie Enzymatique des 

lipases (LBGEL)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

7
SEVESTRE-GIRAUD 

Benjamin

Université Libre de 

Bruxelles

Belgique

Homo rhetoricus .L'art de persuader selon Quintilien et le 

renouveau de la formation humaniste
355 LUCIANI Sabine

TDMAM

UMR 7297
DANBLON 

Emmanuelle

Groupe de recherche 

interdisciplinaire en 

rhétorique et en 

argumentation linguistique 

(GRAL)

partenariat CIVIS
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

8 KONKOTH Akhil Antony
Maastricht University - 

Pays-Bas

Multifaceted functions of extracellular vesicles in a thrombus and 

thrombo-inflammation
62

DIGNAT-GEORGE 

Françoise

C2VN

UMR_S 1263

 UMR_A 1260

KOENEN Rory

Department of 

Biochemistry, 

Cardiovascular Research 

Institute Maastricht (CARIM 

)

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point VIII-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 12 mars 2020

Page 1 de 2



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

12 mars 2020

9 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

demande de complément 

d'information demandé lors 

de la séance de février

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Page 2 de 2



ANNEXE 5 B

N°
Nom / 

Prénom

Partenaire de la cotutelle 

de thèse
Titre de la thèse Objet de l'avenant

Ecole 

Doctorale

Directeur de 

thèse de 

l'université 

d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  de 

l'Université 

d'Aix-Marseille 

Directeur de 

thèse de 

l'université 

partenaire

Laboratoire de 

l'université 

partenaire

Avis de la CR 

du12/03/2020

1
ALIOUAT 

Mouaad Yassine

Ecole Nationale Superieure 

des Mines e tde la Métallurgie 

(ENSMM)  -  Annaba - Algérie

Etude thermo-mécanique des 

matériaux pour le photovoltaïque 

souple

Avenant n°1

Prolongation 4è année 
352

ESCOUBAS 

Stéphanie

IM2NP

UMR 7334

BENOUDIA 

Mohamed Cherif

Laboratoire Mines 

Métallurgie et 

Matériaux (L3M)

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

2 LAHIANI Hana
Institut Supérieur des Beaux-

Arts de Tunis - Tunisie

De la friche industrielle à la friche 

culturelle. L'Espace muséal à la 

mémoire du lieu

Avenant n°1

Prolongation 4è année 
354 RENOUE Marie

LESA

UR 3274

Ben Hamouda 

Mohamed
Ecole Doctorale Art et 

Culture

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

3
BADER EDDIN 

Eylaf

Philipps-Universität Marburg - 

Allemagne

Traduire le langage de la révolution 

syrienne

Avenant n°2

Prolongation 5è année 
355

JACQUEMOND 

Richard

IREMAM

UMR 7310

PANNEWICK 

Friederike

Centrum für Nah-und 

Mittelost Studien 

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

4
NOLTE

Thomas

Eberhard Karls Universität 

Tübingen - Allemagne

L'humour en scène : la comédie de 

boulevard français et la théorie 

allemande de l'humour au XIX
e
 siècle

Avenant n°4

Prolongation en 6è année de thèse;

Convention de cotutelle signée le 

9/04/2015

Changement de co-direction de thèse à 

Tübingen

354
LECLER

Eric

CIELAM

UR 4235
GOEBEL Eckart

Deutsch-französisches 

Doktorandenkolleg, 

Konfliktktkulturen 

kulturkonflikte

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

5
MORINET

Mathilde

York University -Toronto-

Canada

Arpenter le monde en esprit fort : les 

récits de voyage libertins au XVII
è 

siècle

Avenant n°2

Prolongation 5è année 

modification du sujet de la thèse

354
REQUEMORA-

GROS Sylvie

CIELAM

UR 4235

PIOFFET Marie-

Christine

Graduate Franch 

Studies Program 

Director

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

6
CHAPTAL 

Mathieu
Université de Genève -Suisse

De la révolution de Genève de 1782 

au ministèr des finances de la France. 

Etienne Clavière ou penser le 

républicanisme dans la société 

commerçante.

Avenant n°2

Prologation en 5è année
67

GASPARINI Eric CERHIIP

UR 2186
KELLER Alexis

Département 

d'Histoire du droit et 

des doctrines 

juridiques et politiques 

de la Faculté de Droit 

(JUPO)

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 

du12/03/2020

7

CASTELO 

BRANCO 

ARAUJO 

Fernanda

Université de Brasilia - Brésil

A la recherche de cohérence entre la 

réglementation de l'utilisation et de la 

conservation du milieu marin : le cas 

des communautés de pêcheurs 

artisanaux du littoral brésilien

Avenant n°1

Prolongation 4è année 

modification du titre de la thèse

67
LANFRANCHI

Marie-Pierre

DICE

UMR 7318

OLIVEREIRA 

Carina

Faculté de Droit, 

Brasilia

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés
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