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POINT I : INFORMATIONS 

 RETEX : Retours d’expériences suite à la crise liée à la pandémie du COVID 

Monsieur le Vice-Président Recherche regrette que l’on ne puisse toujours pas reprendre les 
séances de la Commission de la Recherche en présentiel et explique que l’Université souhaite 
tirer les leçons de l’expérience vécue par tous du travail à distance dans le cadre du confinement. 
En effet, ce travail vise à capitaliser et apprendre de cette expérience pour progresser, 
développer et maintenir des initiatives réussies et anticiper sur les mesures à prendre pour 
gagner du temps lors de la gestion de crises futures.  

Ce retour d’expérience intitulé RETEX se fera notamment sur la base de questionnaires et/ou 
d’entretiens auxquels un certain nombre de personnels d’AMU seront être invités à participer y 
compris dans le domaine des instances. Il est donc possible que vous soyez sollicités sur votre 
expérience de membre de la commission recherche pendant la période de confinement. 

 Exonération des droits d’inscription des doctorants qui soutiennent leur 
thèse avant le 31 mars 2021 compte tenu du confinement conformément 
aux préconisations des délibérations votées en CFVU et au CA. 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe par ailleurs les membres de la Commission de la 
Recherche qu’il a été décidé d’exonérer des droits d’inscription les doctorants qui vont soutenir 
leur thèse avant le 31 mars 2021 et dont les travaux ont été retardés en raison du confinement. 

M. MEGE souhaite une précision sur ce point. Il demande s’il s’agit bien d’une réinscription avec 
exonération des droits.  

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que c’est comme cela qu’il faut l’entendre jusqu’au 
31 mars 2021. 

Il précise également qu’AMU a travaillé sur l’identification des besoins en matière de prolongation 
des Contrats doctoraux, de leur validation et leur justification. Sans garantie sur le volume de 
l’intervention financière du Ministère, AMU a décidé de prendre le risque de prolonger le 
financement des contrats des doctorants AMU sur ses fonds propres.  Ce sont les Contrats 
doctoraux des étudiants en 3ème année qui ont été traités en urgence.  

M. TALBY précise que les étudiants concernés sont ceux qui ont déposé leur dossier avant le 14 
juillet et qui ont pu être étudiés à ce moment-là. Ils ont été personnellement avertis. Les autres 
seront traités plus tard, l’échéance du dépôt des demandes étant fixée en octobre.  

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS DE LA 
RECHERCHE DES 2 ET 16 JUILLET 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux de la Commission 
de la Recherche des 2 et 16 juillet 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 des 2 et 
16 juillet 2020 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT III : INTEGRATION DU LNSC UMR 7260 AU SEIN DU LNC UMR 7291 (ANNEXE 
1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Boris BURLE Directeur-adjoint du 
Laboratoire de Neuroscience Cognitive (LNC UMR 7291) et à Mme Béatrice ALESCIO-LAUTIER 
Directrice du Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et Cognitives (LNSC UMR 7260). 

M. BURLE commence par un rappel historique. Avant 2005, les neurosciences de l’université de 
Provence étaient étudiées dans trois UMR différentes situées sur trois sites distincts. En 2005, 
la restructuration des neurosciences de l’université de Provence a donné lieu au rassemblement 
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des 3 UMR sur un même site à St Charles. En 2012, une Fédération de Recherche (FR 3512) a 
été constituée en plus des trois UMR. 

Le nouveau contrat a validé la reconduction des trois UMR : le Laboratoire de Neuroscience 
Cognitive (LNC UMR 7291), le Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et Cognitives (LNSC 
UMR 7260) et le Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC) UMR 7290 ainsi que de la Fédération 
3C (Comportement, Cerveau, Cognition). 

Néanmoins, l’objectif affiché des tutelles a été de permettre un rapprochement des trois unités 
de recherche au cours de ce contrat afin qu’à terme il n’y ait plus qu’une seule unité. 

La première étape de ce rapprochement passe par l’intégration du LNSC au sein du LNC au 1er 
janvier 2021. Le LNSC avait été créé pour trois ans uniquement.  

La deuxième étape est le rapprochement entre le LNC et le LPC à l’horizon du 1er janvier 2023. 
Ces deux étapes ne peuvent se faire qu’en répondant aux inquiétudes soulevées par ce processus 
notamment des agents de la fédérations 3C.   

Depuis deux ans déjà, la direction du LNC et du LNSC travaillent avec les équipes à la mise en 
place de nouveaux organigrammes qui sont présentés pour permettre au laboratoire de 
fonctionner. Dès lors, le 1er janvier 2021, le laboratoire sera déjà opérationnel et tout aura déjà 
été organisé en amont.  

Actuellement, les unités regardent déjà la fusion suivante qui doit s’opérer avec le LPC. Celle-ci 
met en évidence une autre difficulté liée à l’appartenance des enseignants-chercheurs à deux 
composantes (LNC à l’UFR Sciences, LPC à ALLSH), particularité que les unités souhaitent 
absolument conservée avec une double appartenance à parts égales. Il a donc fallu s’assurer 
auprès de la gouvernance d’AMU et des composantes respectives que la future unité fusionnée 
aurait bien la double appartenance Sciences et ALLSH. 

M. FOURMENT souhaite connaitre la nature des difficultés évoquées. 

M. BURLE indique qu’il n’y a pas à ce jour d’UMR partagées entre ces deux UFR et qu’il était 
craint de ne plus être reconnu au sein d’une des deux UFR avec le risque de ne plus pouvoir 
obtenir de postes par exemple.  

Monsieur le Vice-Président Recherche confirme qu’il a été acté que les deux composantes seront 
composantes principales de la future unité de recherche. Les directeurs d’UFR se sont engagés 
à garantir cette double reconnaissance interdisciplinaire.  

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. BURLE et Mme 
ALESCIO-LAUTIER. 

L’intégration du LNSC UMR 7260 au sein du LNC UMR 7291 est actée 
par Aix-Marseille Université. Vote à l’unanimité des membres 
présents ou représentés à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

POINT IV : NOMINATIONS A LA DIRECTION D’UNITES DE RECHERCHE (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des nominations à la direction de 
différentes unités de recherche : 

Tout d’abord, la Commission de la Recherche doit se prononcer sur la nomination à la direction 
adjointe du Laboratoire de Neuroscience Cognitive (LNC UMR 7291) de Mme Béatrice 
ALESCIO-LAUTIER, Directrice de Recherche CNRS qui a été élue à l’unanimité des membres des 
deux unités de recherches concernées à savoir le LNC et le LNSC. Elle occupera les fonctions de 
directrice-adjointe à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du contrat d’établissement le 31 
décembre 2022. Cette décision est la suite logique de la présentation de l’intégration du LNSC 
au sein du LNC.  

Ensuite, le Centre Camille Jullian a procédé au renouvellement de son équipe de direction. 
L’ancienne directrice adjointe, Mme Guilia BOETTO, Chargée de Recherche CNRS, s’est portée 
candidate pour succéder à M. SOURISSEAU qui souhaite se consacrer à l’institut d’AMU ARCHAIA 



Commission Recherche du 17 septembre 2020   5 
 

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

dont il a pris la direction. Les deux directeurs adjoints proposés sont Mme Corinne ROUSSE, 
Maître de Conférences AMU et M. Emmanuel BOTTE, Chargé de Recherche CNRS. Tous trois ont 
recueilli une large majorité des suffrages exprimés. Ils occuperont leurs fonctions du 1er 
septembre 2020 au 31 décembre 2022. 

Enfin, M. Frédéric CHAVANE, Directeur de Recherche CNRS, est proposé en tant que Directeur 
adjoint de l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) en remplacement de 
Mme BAUNEZ qui a démissionné. Il sera donc amené à préparer le nouveau projet de contrat du 
laboratoire. Il occupera ses fonctions du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter globalement sur l’ensemble de ces 
propositions de nomination. 

Vote en faveur de la nomination de : 

- Mme ALESCIO-LAUTIER en qualité de Directrice adjointe du LNC 
UMR 7291, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;  

- Mme BOETTO en qualité de Directrice, Mme ROUSSE et M. BOTTE en 
qualité de Directeurs adjoints du Centre Camille Jullian du 1er 
septembre au 31 décembre 2022 ; 

- M. CHAVANE en qualité de Directeur adjoint de l’Institut des 
Neurosciences de la Timone du 1er septembre au 31 décembre 2022 

à l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT V : REGLEMENT INTERIEUR DE L’IM2NP 

Monsieur le Vice-Président informe la Commission de la Recherche que l’Institut des Matériaux, 
de Microélectronique et des Nanosciences de Provence (IM2NP UMR 7334) présente son 
règlement intérieur à son approbation. Il a été validé par la DAJI pour les aspects institutionnels 
et par la DRV pour les aspects recherche. 

Monsieur le 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. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet le projet de règlement intérieur de l’IM2NP à 
l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation du règlement intérieur de l’IM2NP UMR 7334 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT VI : PRESENTATION D’UN AMENAGEMENT FINANCIER POUR LA GESTION DES 
PLATEFORMES D’AMU (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à Mme SARACINO Directrice de la 
Recherche et de la Valorisation.  

Celle-ci explique que cet aménagement provient d’un constat selon lequel les plateformes d’AMU 
ont exprimé le besoin de pouvoir réserver des financements sur plusieurs années et de déroger 
ainsi à l’annualité budgétaire. Ceci est nécessaire pour leur permettre de renouveler leurs 
équipements ou de les faire évoluer afin qu’elles conservent leur compétitivité technologique. 
Elles souhaitent également pouvoir souscrire des contrats de maintenance souvent très onéreux 
ou cofinancer des projets de recherche d’envergure. Cet aménagement va permettre le report 
des recettes liées aux prestations de services gérées par AMU pour une durée de 5 ans. 

Toutefois toutes les recettes ne pourront pas être systématiquement reportées. Les demandes 
devront être justifiées et validées ensuite par le Vice-Président Recherche.  

Dans un premier temps, le dispositif sera mis en place pour deux ans et concernera toutes les 
prestations internes à AMU quel que soit l’origine des fonds. Le calcul des reliquats sera suivi 
par la DAF qui tiendra un tableau « extra-comptable » des opérations. 
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A l’issue des deux ans, un bilan de la situation sera établi pour voir si cela correspond aux besoins 
des structures. 

M. SIMON estime que ce dispositif va donner plus de souplesse aux plateformes et qu’il s’agit 
d’une très bonne proposition. 

Mme CACCOMO et Mme RICHEZ-BATTESTI sont également tout à fait d’accord avec ce projet.   

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet cette proposition au vote de la Commission de la 
Recherche. 

Vote d’approbation de la proposition d’un aménagement financier 
pour la gestion des plateformes d’AMU à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS DE RECHERCHE (GDR) (ANNEXE 
4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche deux demandes 
d’adhésion à des Groupements de Recherche (GDR). 

Le premier s’intitule « Etudes des Milieux Ionisés : Plasmas froids créés par décharge et lasers 
(EMILI) ». Monsieur le Vice-Président-Recherche passe la parole au rapporteur du dossier. 

Celui-ci explique que le GDR présenté est très intéressant. Il concerne deux laboratoires d’AMU : 
le Laboratoire Lasers, Plasma et Procédés Photoniques (LP3 UMR 7341) et le Laboratoire 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345). Il a comme missions de 
répondre à différents points : 

- Structurer et fédérer la communauté "Plasmas Froids et Lasers". 
- Recentrer les recherches sur les aspects fondamentaux. 
- Reconstruire un vivier de jeunes chercheurs (docs/post-docs) spécialistes de plasmas 

froids et de lasers et non plus "utilisateurs". 
- Favoriser les échanges et les collaborations pour être plus pertinents et complémentaires 

dans les appels à projets nationaux et internationaux 
- Constituer une communauté claire, forte et unie pour une plus grande visibilité au niveau 

international. 

Afin de fédérer le plus largement possible la communauté française impliquée dans les 
recherches sur les plasmas froids, le GDR a été structuré autour des grands types de plasmas 
rencontrés dans les laboratoires. Quatre grands thèmes principaux ont ainsi été identifiés : les 
plasmas froids basse pression ; les plasmas froids magnétisés ; les plasmas froids haute pression 
et les plasmas froids induits par laser. 

Ces thèmes ont vocation à recentrer les recherches sur le cœur de travail de la communauté, 
c’est-à-dire l'état plasma en considérant le plasma en lui-même mais également ses interactions 
avec d'autres états de la matière avec lesquels il entre en contact : solide, liquide, gaz. Certaines 
problématiques concerneront plusieurs thèmes ce qui assurera de fortes interactions au sein des 
membres du GDR, quel que soit le plasma utilisé. A ces quatre thèmes généraux, s'ajoutent 
deux thèmes transversaux qui concerneront l'ensemble des thèmes et que l'on retrouve dans 
presque tous les domaines de recherche : sources et diagnostics et modélisation et données de 
base. 

Ces thèmes transversaux auront une activité en interaction forte avec les thèmes principaux 
mais également une activité propre par exemple pour des problématiques liées aux schémas 
numériques utilisés. 

L’avis du rapporteur sur ce GDR est très favorable et Monsieur le Vice-Président propose de le 
suivre. 

Avis favorable pour l’adhésion d’AMU au GDR « EMILI » à l’unanimité 
des membres de la Commission présents ou représentés. 
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Le deuxième GDR s’intitule « Thermodynamique ». Le Vice-Président Recherche passe la parole 
au rapporteur du dossier. 

Ce GDR fait suite au GDR 3541 " Thermodynamique moléculaire et des procédés" qui a été créé 
en 2012 et renouvelé en 2016. Il s'intitulera uniquement "Thermodynamique" avec l'intention 
d’être fédérateur et interdisciplinaire tout en respectant les thématiques disciplinaires de ses 
membres. Les champs disciplinaires couverts seront donc volontairement larges. 

Les missions du GDR « thermodynamique » reprennent celles qui ont fait leurs preuves dans le 
GDR 3541 avec des évolutions liées au contexte et au retour d’expérience du précédent GDR.  

- Créer du lien parmi la communauté des thermodynamiciens. 
- Faire émerger des projets novateurs centrés sur la thermodynamique ou à ses interfaces 
- Organiser les plateformes instrumentales et les outils de modélisation 
- Accroître la visibilité de la discipline et former de jeunes thermodynamiciens. 

Le laboratoire Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie (MADIREL UMR 7246) porte 
ce projet au sein d’AMU.  

L’avis du rapporteur étant favorable, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de le suivre. 

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

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 5A ET 5B) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente pour information trois demandes de subvention. 
Deux d’entre elles ont déjà été présentées dans le cadre de l’obtention d’un financement au titre 
du FIR colloques et la dernière est une demande de subvention portée par la Direction du 
partenariat avec le monde socio-économique d’AMU.  

Tout d’abord, il s’agit du congrès international « D’un bord l’autre, Derrida» présenté par le 
Centre Interdisciplinaire d’Etude des Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM UR 4235) auprès du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 500€ sollicités) et de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (2 000€ sollicités). 

Ensuite, le colloque international « Les gestes du mosaïste antique : choix des matériaux, 
dessins préparatoires, mise en œuvre » est présenté par le Centre Camille Jullian (CCJ UMR 
7299) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Conseil départemental des Bouches 
du Rhône (1 500€ respectivement sollicités). 

Enfin, la dernière demande est portée par la Direction du partenariat avec le monde socio-
économique. Il s’agit des demandes de subvention auprès de la Ville de Marseille, du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône et de la Métropole Aix-Marseille Provence (3 000€, 
12 000€ et 12 000€ respectivement sollicités) pour financer la SAE « journée AMU Entreprises » 
du 24 novembre 2020 qui aura lieu au Parc Chanot à Marseille. Le format de la SAE est modifié 
cette année mais a toujours pour but de permettre une meilleure insertion professionnelle des 
étudiants et de favoriser l’accès aux talents, à l’innovation, à des formations (initiale et continue) 
d’excellence pour les entreprises du territoire. 

Mme CACCOMO demande ce qu’il se passe si des évènements qui reçoivent des financements 
n’ont finalement pas lieu.  Elle souhaite savoir s’ils sont rendus ou s’ils peuvent être reportés et 
si le laboratoire ne risque pas d’avoir des pertes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le risque de pertes est souvent lié aux 
engagements pris quant à la réservation de locaux. Actuellement, il est recommandé à tous les 
organisateurs de prendre des garanties sur ce point. Quand des financements sont obtenus et 
que des colloques sont finalement annulés, il faut bien sûr rendre l’argent. Aucun report n’est 
possible compte tenu de l’annualité budgétaire. C’est valable pour les financements AMU 
également (FIR). 

Après ces explications, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet les trois demandes de 
subventions à l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 
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Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ces trois demandes de 
subvention aux collectivités concernées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique ensuite que deux demandes de subvention ont fait 
l’objet d’expertise et il passe la parole aux rapporteurs. 

Tout d’abord, M. QUEGUINER explique que la demande concerne un projet de mise en place d’un 
réseau intitulé « Observatoire des Saisons Provence : projet pilote de sciences participatives 
dans les Bouches du Rhône » (ODS Provence). Il est porté par l’Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d’Ecologie Marine et Continentale (IMBE UMR 7263). 

Initié par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône en 2015, ce projet est une déclinaison 
locale d'un programme national qui propose aux citoyens d'étudier avec des scientifiques les 
effets du changement climatique sur la flore provençale. Ce programme bénéficie d'un double 
ancrage dans le milieu de la recherche académique et dans celui de l'éducation à l'environnement 
et au développement durable. Il rayonne de manière locale à travers l'animation d'un réseau de 
collèges "observateurs" au sein du département mais aussi à l'international (partenariat Service 
culturel et scientifique de l'Ambassade de France au Canada depuis 2017, engagement dans le 
congrès mondial de la nature de l'UICN (Marseille, janvier 2021). 

Le soutien financier apporté par le Conseil départemental des Bouches du Rhône permet le 
recrutement d'un chargé de mission pour la coordination et l'animation du réseau provençal 
pour : 

- animer le réseau de collèges et relais locaux (forum, interventions en classe...), 

- faire connaître le programme et favoriser la participation des citoyens (ex : Fête de la Science, 
Fête de la Nature...), 

- améliorer et développer des outils pédagogiques et ludiques, 

- fournir un appui technique (participation à des séminaires, à des réunions professionnelles), 

- participer au rayonnement du programme hors territoire. 

Cette subvention ferait l'objet d'une convention d’une durée d’un an à compter de sa mise en 
fonctionnement dès le 01/01/2021.  

Le rapporteur du projet émet un avis très favorable sur le dossier et Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose aux membres de la Commission de la Recherche de le suivre. 

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

Monsieur le Vice-Président passe ensuite la parole à Mme MENCACCI pour le deuxième dossier. 

Celle-ci explique que cette demande concerne l’organisation d'une rencontre scientifique en vue 
de la création d'une Ecole de recherche sur le genre. 

Ces rencontres visent à sensibiliser les étudiants, doctorants, post-doctorants, enseignants et 
membres de la société civile des trois universités partenaires aux problématiques liées aux corps 
en Méditerranée et aux dynamiques sociales, économiques, démographiques, politiques qui en 
fonction des contextes - espaces et temps- influent sur les corps et les rapports sociaux dans 
lesquels ils sont pris. Inscrites dans une approche cumulative des résultats de la recherche, elles 
constituent la première édition des quatre prévues sur les prochaines années.  

Elles présentent la particularité d'être les premières à se dérouler sur trois sites différents 
(France, Tunisie, Turquie) et simultanément. En France, elle est portée scientifiquement par le 
réseau GENDERMED, soutenue institutionnellement par la MMSH-AMU et une institution 
muséale, le MUCEM. En Tunisie, ces rencontres sont portées par l'Université de Sousse et en 
Turquie par l'Université de Galatasaray. L'ensemble des travaux organisés autour des sessions 
communes et d'ateliers in situ se déroulant sur les trois sites feront l'objet d'une captation 
visuelle afin de constituer des archives de cette manifestation. Le contenu et son format ont été 
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pensés en tenant compte de la situation sanitaire et ne nécessite donc pas de déplacement dans 
les pays. 

Le rapporteur du projet émet un avis favorable et sur le dossier et Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de le suivre.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de cette demande de subvention 
à la Métropole d’Aix-Marseille Provence. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- CREATION D’UNE MENTION « DEFENSE ET SECURITE INTERIEURE » 
TRANSVERSE A TOUTES LES ECOLES DOCTORALES D’AMU (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. ESCOUBAS pour la présentation de 
cette nouvelle mention. 

M. ESCOUBAS explique qu’AMU souhaite être porteuse d’une nouvelle mention de doctorat 
intitulé « défense et sécurité intérieure » en partenariat avec l’Ecole Centrale de Marseille, 
Sciences Po Aix, l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), le Centre des Hautes 
Etudes du Ministère de l’Intérieur (CHEMI), la Gendarmerie Nationale, l’Armée de l’Air, l’Agence 
de l’Innovation de la Défense et l’Institut franco-allemand de Recherche de St Louis (ISL). 

Cette mention découle d’accords-cadres entre l’Enseignement Supérieur et la Recherche d’une 
part et les organismes de défense (Ministère de l’Intérieur, armée, gendarmerie…) d’autre part. 
Son objectif est de renforcer le lien entre les universités, les organismes de recherche et la 
défense en encourageant notamment l’émergence de thématiques et de pôles universitaires 
d’excellence qui bénéficieront d’aides spécifiques, d’accroître la diffusion de la réflexion 
stratégique académique, en vue de renforcer une politique d’influence au niveau international et 
de mettre en œuvre un important dispositif d’accompagnement social et humain incluant un 
volet adapté à la reconversion des militaires. 

AMU est la première université française à mettre en place cette mention. Cela permettra 
également aux doctorants diplômés de pouvoir être candidats sur des postes de niveau 
international pour lesquels le doctorat est requis. 

Les thématiques concernées sont très diverses (cyberdéfense, technologies appliquées à la 
défense, aéronautique et spatial, biotechnologie, sociologie, économie, histoire militaire, enjeux 
stratégiques de défense…) et les profils des candidats sont donc variés. C’est la raison pour 
laquelle toutes les Ecoles doctorales d’AMU sont concernées. Le doctorat est donc ouvert à des 
militaires ayant vocation à poursuivre une carrière dans les forces en tant que docteurs, à des 
cadres à haut potentiel issus des forces de police, à des étudiants de masters motivés par des 
thématiques Défense et Sécurité et à des étudiants étrangers ayant validé un master, dans le 
cadre d'accords de coopération. 

Pour commencer, la première promotion est volontairement réduite : 5 doctorantes et 8 
doctorants repartis dans 8 Ecoles doctorales. 

Au niveau de la gouvernance, au côté du directeur du programme sont désignés deux directeurs 
adjoints, l’un appartenant à l’IHEDN et l’autre au CHEMI. Le conseil du Programme de cette 
mention est constitué de représentants des différents organismes parties prenantes et reconnus 
pour leur expertise dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les secteurs scientifiques 
d’AMU sont représentés par M.Talby, directeur du collège doctoral, E.Gasparini directeur de l’ED 
67 et P.Parola directeur de l’unité VITROME. 

Le fonctionnaire sécurité défense est « invité permanent ». 

Le programme de formation prévoit 50 heures de formations professionnalisantes et 50 heures 
de formations scientifiques tant en « sciences et techniques » qu’en « humanités ». 

M. EHRENSTEIN souhaite savoir comment on peut postuler à ce programme. 
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M. ESCOUBAS explique que pour cette année, la mention a été proposée aux étudiants qui ont 
obtenu une bourse de financement de la part de la Direction Générale de l’Armement car il était 
certain que leur sujet de thèse rentrait dans les critères du programme. Mais, un étudiant en 
virologie a également été intégré au programme après analyse de son dossier. L’objectif à terme 
est également d’attirer de très bons étudiants pour faire leur thèse à AMU. Parmi les doctorants 
de cette année, on retrouve par ailleurs deux colonels de l’armée. 

M. PAGES demande comment les UMR d’AMU labellisées par le Ministère de la défense seront 
associées au programme et au partenariat avec le Ministère de la Défense. 

M. ESCOUBAS reconnait que pour le moment la communication a essentiellement été faite au 
niveau des Ecoles doctorales car le projet les concernait au premier chef. La communication vers 
les UMR va intervenir dans un second temps. Il signale que toutes les UMR peuvent être 
associées. 

M. TALBY, directeur du Collège doctoral ajoute qu’ils ont déjà un contact avec un programme du 
même type à Madrid (garde civile) et qu’une collaboration sera mise en place. 

M. TARANTO souhaite savoir la nature de la contribution de l’ED 356 (Cognition, langage et 
éducation). 

M. ESCOUBAS répond que l’ED 356 est concernée via une doctorante qui va travailler avec l’Ecole 
de l’Air. 

Mme RUBIO estime qu’il serait intéressant qu’un premier bilan de ce programme soit présenté 
à la Commission de la Recherche dans quelques temps. 

Cette proposition est accueillie très favorablement par Monsieur le Vice-Président recherche et 
M. TALBY. 

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la 
Recherche de valider la création de la mention « défense et sécurité » au sein d’AMU. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la création de la mention « défense et sécurité » 
transverse à toutes les Ecoles doctorales d’AMU. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 7) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 20 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance. 

Seul le dossier de M. OBEID a posé problème à son rapporteur et Monsieur le Vice-Président 
Recherche lui passe la parole. 

Le rapporteur explique que le souci principal de ce dossier est l’absence de présentation du projet 
de recherche qui est remplacé par quelques diapositives relevant du mémoire de master de 
l’étudiant (2013). Par ailleurs, l’étudiant n’ayant pas fait de recherche depuis au moins 7 ans, il 
lui semble dès lors difficile de se prononcer sur ce cas malgré l’avis favorable du directeur de 
thèse qui est également le directeur du laboratoire et celui du directeur de l’Ecole doctorale. 

Après avoir regardé le dossier en séance, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
l’ajourner car il semble incomplet ou insuffisamment renseigné. 

Mme GESLSI-BOYER indique alors que le dossier de M. TRAN qu’elle a expertisé et pour lequel 
elle a toutefois émis un avis favorable comportait une présentation très succincte du projet de 
recherche. 

M. MEGE répond que la Commission de la Recherche est chargée d’évaluer si un étudiant a un 
diplôme d’un niveau équivalent à un Master 2 français et pas de juger de l’intérêt d’un sujet de 
thèse.  

Monsieur le Vice-Président Recherche constate que dans le dossier de M. TRAN, il existe une 
présentation du projet de thèse même si elle n’est pas très détaillée tandis qu’elle est absente 
du dossier de M. OBEID. Dans ce cas, il apparait justifié de demander à M. OBEID de compléter 
son dossier.  
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Après ces discussions et en l’absence de remarques particulières sur les autres dossiers, 
Monsieur le Vice-Président Recherche propose de les valider par un seul vote sauf le dossier de 
M. OBEID qui est ajourné afin d’être complété pour la prochaine séance. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
19 demandes présentées en séance, sauf le dossier OBEID qui est 
ajourné. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 8 ET 8 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les quatre demandes de cotutelles de thèse de 
l’annexe 8 pour lesquelles les avis sont favorables. 

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

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également 8 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse dont 7 qui n’ont pas fait l’objet d’expertise puisqu’il s’agissait de prolongations 
en 4ème ou 5ème année de thèse. 

Un seul dossier a fait l’objet d’une expertise. Il s’agit d’une prolongation en 7ème année de thèse. 
Monsieur le Vice-Président interroge le rapporteur qui confirme donner un avis favorable à cette 
prolongation. 

A l’issue de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de valider 
l’ensemble des avenants à une cotutelle de thèse par un seul vote. 

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

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

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

Après étude des différentes demandes, le bureau de la Commission a souhaité que trois 
demandes soient expertisées.  

La première concerne une demande de codirection au sein de l’Institut Européen d'Ethnologie 
Méditerranéenne, Européenne et Comparative (IDEMEC UMR 7307).  Le rapporteur confirme 
l’intérêt de cette codirection et la complémentarité d’expertise du chercheur et de l’enseignant-
chercheur concernés. Son avis est donc favorable. 

La deuxième concerne une demande de codirection au sein du Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille (LAM UMR 7327). Le rapporteur se demande s’il ne s’agit pas plutôt d’un co-
encadrement que d’une codirection et note par exemple que le codirecteur n’envisage pas de 
présenter son HDR. Cependant, n’étant pas spécialiste du domaine, il ne s’oppose pas non plus 
à une codirection car il a un peu de mal à estimer l’apport scientifique de chacun des 
codirecteurs. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que le dossier a été sans doute monté un peu vite 
et est de ce fait, mal présenté. Il semble cependant que le codirecteur de thèse apporte des 
compétences en instrumentation que le directeur de la thèse n’a pas. C’est là que réside leur 
complémentarité. 





Etat de la construction administrative du 
futur LNC UMR 7291

https://lnc.univ-amu.fr/
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DIAPORAMA PRESENTE:

- 30/11/2018: ITA-IATSS LNC-FR 3C

- 3/12/2018: Bureau de la FR 3C (directions LPC, LNC, LNSC, FR 3C)

- 13/12/2018: Conseils de laboratoire réunis LNC-LNSC

- 31/01/2019: B. Poulain (demande de RDV P. Chiapetta 12/12/2018)

- 17/01/2019: AG séparées du LNC et du LNSC

- 22/01/2019: Statutaires LPC

- 15/03/2019: Décanat Sciences

- 15/10/2019: Comité de visite CNRS/AMU validation du processus

- 09/07/2020: VP Déléguée Sciences Biologie Santé
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Historique

Avant 2005 : 3 UMR sur 3 lieux différents

2005 : Sous l’impulsion de JP Caverni et M Lacour Regroupement sur St Charles

2009 : Département de Recherche Pôle 3C (Dir. M. Carlier)

2010        :   Élection d’un Conseil de Département et d’une direction 

2012 : Création de la FR 3512 (AMU – INSB) et renouvellement des UMR

2017 : Projets de renouvellement soumis à l’HERES et au CoNRS
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PROJETS INITIAUX 2018-2022 VALIDES HCERES et CoNRS:

- Demande de reconduction des 3 UMR et de la FR 3C mais avec 3 changements de direction
- LNSC: projet porté par B. Alescio-Lautier
- LNC: projet porté par T. Hasbroucq
- LPC: projet porté par J. Ziegler
- FR 3C: projet porté par E. Save (CoCNRS: évaluation à mi-parcours)

DECISION DES TUTELLES:

- AMU et l’INSB: l’activité de la FR 3C 2012-2017 permet une fusion des 3 UMR et donc, à terme, la 
disparition de la FR 3C en tant qu’Unité

CALENDRIER:

- 1. création des 4 structures au 1er janvier 2018, mais LNSC créé pour 3 ans
- 2. intégration du LNSC au LNC au 1er janvier 2021 (porteur: T. Hasbroucq)
- 3. fusion LNC – LPC au 1er janvier 2023
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CALENDRIER:

1. Organisation administrative: 2018-2019
(Intégration fonctionnelle des agents de la fédération demandée par les 
tutelles)

2. Organisation scientifique de la future unité: janvier 2020- septembre 
2021

(remise du dossier aux instances d’évaluation pour création janvier 2023)
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PERSONNELS	ITA/IATSS	NON	AFFECTES	AUX	EQUIPES	SCIENTIFIQUES

Didier Louber IEHC CNRS, Simon	Moré IECN CNRS,	Vincent	Ayrault AI CNRS, Kevin Poirot IE AMU CDD, Coraline Airault ASI AMU, Virginie
Penalba TCS CNRS, Arnaud	Weill IECN AMU, Isabelle	Watabe TECH AMU, Ali	Gharbi	TECH AMU, Nadia	TIR	ADJT AMU, Nadia	Mellili, ADJT 
AMU, Jacques	Léonard, TECH AMU, Laure	Spieser IGR2 AMU, Nathalie Baril IGR 2 AMU, Loïc	Bonnier IECN CNRS,	Nathalie	Lorenzo	IGR1 
AMU, Dany	Paleressompoullé IE CNRS, Pierre	Cauvin	ADTP AMU, Angélique	Elfassy TCE CNRS,	Valérie	Pons	ADJT AMU,	Sandrine	Basques,	
IE CDI AMU,	Agnès	Lapôtre TCN AMU.

BASALGANG
A ‐M	Ouagazzal	

CRCN CNRS

Permanents	:	3

ACDC
B	Burle		

DR2 CNRS

Permanents	:	7,5

SPACE	
F	Sargolini

MCU CN AMU

Permanents	:	6

MULAW
M Longcamp
MCU CN AMU

Permanents	:		5

SENSORIMOT
J	Blouin	

DR2 CNRS

Permanents	:	3

MOTIVATION
F	Ambroggi		
ATIP/Avenir

Permanents	:	1

NEURODEV
C Assaiante

DR2 CNRS

Permanents	:	3,5

SOMATOSENS
P	Delmas	
DR1 CNRS

Permanents	:	6

BODI
J‐D	Troadec

PR1 AMU

Permanents	:	6

Secrétaire Général
J.	Stefanini
IECN CNRS

Directeur	Adjoint
B.	Burle	

DR2 CNRS

Directeur	
T.	HASBROUCQ	

DR1 CNRS

DNA	
Arnaud	Norena

DR2 CNRS

Permanents	:	4

C	&	M	
A	Kavounoudias

MCU AMU

Permanents	:	7,5

PTDV	
Christian	Chabert

CRCN CNRS

Permanents	:	5

RSC	
B	Alescio‐Lautier

L	Borel
DR2 CNRS

Permanents	:	10

Directrice	Adjointe
B.	Alescio‐Lautier

DR2 CNRS

Projection 2021

Fin 2019 : Audit Comité National !

± 160 personnes 
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1.	Cognition	and	
pathophysiology	of	

basal	ganglia
BASALGANG

Abdel‐Mouttalib	
Ouagazzal	
CRCN CNRS

Permanents	:	3

2.	Attention,	
cerebral	dynamics	
and	chronometry

ACDC

Boris	Burle		
DR2 CNRS

Permanents	:	7,5

3.	Neural	bases	of	
spatial	cognition

SPACE	

Francesca	
Sargolini

MCU CN AMU

Permanents	:	6

5.	Music,	language	
and	writing
MULAW

Marieke	
Longcamp

MCU CN AMU

Permanents	:		5

4.	Neural	bases	of	
sensorimotor	
behavior

SENSORIMOT

Jean	Blouin	
DR2 CNRS

Permanents	:	3

9.	Neural	bases	of	
motivation
MOTIVATION

Frédéric	
Ambroggi		

CR CDD

Permanents	:	1

6.	
Neurodevelopment	
of	motor	and	social	

cognition
NEURODEV

Christine	Assaiante	
DR2 CNRS

Permanents	:	3,5

7.	Neural	bases	of	
somatosensation	
SOMATOSENS

Patrick	Delmas	
DR1 CNRS

Permanents	:	6

8.	Brain,	obesity	
and	diet	
imbalance
BODI

Jean‐Denis	
TROADEC	
PR1 AMU

Permanents	:	6

Equipe	GESTION	FINANCIERE	ET	
COMPTABLE		

Resp. – J.	Stefanini IECN	CNRS

A.	Elfassy	TCE CNRS 
N.	Mellili ADJT AMU
N.	Tir	ADJT AMU

Vincent	Ayrault	AI CNRS

Secrétaire	Général
J.	Stefanini
IECN CNRS

Directeur	Adjoint
B.	Burle	

DR2 CNRS

Directeur
Thierry	HASBROUCQ	

DR1 CNRS

Secrétariat	de	Direction
V.	Pons	ADT AMU 

Chargée	de	mission	de	la	Valorisation	et	de	la	
Communication

S.	Basques	IE CDI AMU

10.		Dynamique	
Neuronale	et	
Audition	

Arnaud	Norena
DR2 CNRS

Permanents	:	4

11.		Corps	&	
Multisensorialité

Anne	Kavounoudias
MCU CN AMU

Permanents	:	7,5

12.		
Pathophysiologie	
et	Thérapie	des	
Désordres	

Vestibulaires	

Christian	
Chabbert

CRCN CNRS
Permanents	:	5

13.		
Réhabilitation	
Sensorielle	et	
Cognitive	

Béatrice	Alescio‐
Lautier &	Liliane	

Borel
DR2 CNRS

Permanents	:	10

Directrice	Adjointe
B.	Alescio‐Lautier

DR2 CNRS

Equipe	INFORMATIQUE	

Resp. – JL.	Blanc	IR2	CNRS

L.	Bonnier	IECN CNRS
S.	Moré	IECN CNRS
A.	Weill	IECN CNRS

Equipe	EXPERIMENTATION	HUMAINE		

Resp. – M.		Vaugoyeau IR1	CNRS

N.	Baril	IGR2 AMU
L.	Spieser IGR2 AMU
J.	Léonard	TECH AMU

PLATEAU	COMPORTEMENT	ANIMAL		

Responsable	Scientifique	– B.	Poucet
Responsable	Technique	– N.	Lorenzo	IGR1	

AMU
….

Equipe	IMMUNO	– HISTOLOGIE	

Resp. – N.	Lorenzo	IGR1	AMU

I.	Watabe TECH AMU
A.	Lapôtre TECH AMU

Organisation Administrative 2021-2022

Equipe	IMAGERIE	PHOTONIQUE

Resp. – F.	Padilla	IR1	CNRS

K.	Poirot IGE	AMU	CDD

Equipe	BIOLOGIE	MOLECULAIRE

Resp. – N.	Osorio	IR2	CNRS

C. Airault ASI AMU
V. Penalba TCS CNRS

Equipe	ELECTRONIQUE	‐MECANIQUE

Resp. – D.	Paleressompoullé IECN CNRS

D. Louber IEHC CNRS
A.	Gharbi	TECH AMU 
P.	Cauvin	ADTP AMU

Responsable	des	Locaux
A.	Gharbi	TECH AMU 
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Information LPC 22/01/2019
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 17 Septembre 2020

ALESCIO-LAUTIER
Béatrice
DR CNRS

Laboratoire de 
Neuroscience Cognitive

LNC
UMR 7291 Directrice adjointe à partir du 1er janvier 2021 avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

BOETTO
Guilia

CR CNRS

SOURISSEAU 
Jean-Christophe Centre Camille Jullian CCJ

UMR 7299 Directrice à partir du 1er septembre 2020 avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

ROUSSE
Corinne

MCF AMU

BOETTO Guilia
CR CNRS Centre Camille Jullian CCJ

UMR 7299 Directrice adjointe à partir du 1er septembre 2020 avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

BOTTE
Emmanuel
CR CNRS

Centre Camille Jullian CCJ
UMR 7299

Directeur adjoint
à partir du 1er septembre 2020

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

CHAVANE Frédéric
DR CNRS

BAUNEZ 
Christelle
DR CNRS

Institut de Neurosciences 
de la Timone

INT
UMR 7289 Directeur adjoint

à partir du 1er septembre 2020
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point IV - Changement de direction et de direction adjointe d'unité de recherche
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Reports PF – DAF – note de mise en œuvre – V6 du 27 Mai 2020 
 

 

GESTION PLURIANNUELLE DES PLATEFORMES RECHERCHE 

Comment permettre aux plateformes recherche labellisées d’Aix 
Marseille de maintenir ou développer leur compétitivité sur une 
échéance pluriannuelle 

 
Et ainsi répondre aux besoins exprimés par les plateformes sur la nécessité de 
réserver des financements sur plusieurs années pour : 

 Renouveler les équipements ou les faire évoluer afin de conserver la 
compétitivité technologique des plateformes, 

 Souscrire des contrats de maintenance souvent très onéreux, 
 Cofinancer des projets de recherche d’envergure. 

 

Périmètre concerné par ce dispositif : les plateformes labellisées, pour les 
prestations de service intra-AMU i.e. toutes les prestations internes AMU, quelle 
que soit l’origine des fonds (ne concerne pas les prestations qui passent par 
Protisvalor). 

La proposition acceptée par la gouvernance dans son principe est 
d’étendre le périmètre des reports recherche dérogatoires aux reports sur 
les « reliquats » issus de la gestion des plateformes  

Il s’agirait, comme AMU l’a fait en 2012 pour les contrats n+1 (sans justificatifs) 
ou pour les colloques, de faire approuver par les organes délibérants cette 
dérogation à la règlementation en permettant un report pluriannuel (durée 
pouvant aller jusqu’à 5 ans). L’objet du report devra être justifié par la Plateforme 
qui le demande et sera soumis à l’avis préalable du Vice-président recherche. 

Le calcul et le suivi des « reliquats » sera effectué par la DAF qui tiendra 
également un tableau extra-comptable de ces opérations. 

 La tarification des prestations se fait selon le schéma de tarification en vigueur 
et avec l’apport de l’outil TAPLA. S’agissant des prestations financées sur 
ressources propres, elles le sont donc en coûts directs. 

 Le reliquat à l’issue d’une année donnée est soit reporté sur l’année suivante, 
soit thésaurisé. La demande est émise par le responsable de la Plateforme et 
la DAF assure un suivi pluriannuel sur un fichier excel tenu manuellement. 

Compte-tenu de ces dispositions (impact sur les équilibres budgétaires des années 
à venir et suivi hors outil), nous proposons de mettre en œuvre ce dispositif pour 
une période test de 2 ans et d’en effectuer un bilan à fin 2021 afin de vérifier 
qu’il est viable et qu’il correspond bien aux besoins des structures de recherche. 
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N° Laboratoire 
AMU

Directeur 
Labo

Responsables 
scientifiques

Acronyme
N° codique Intitulé Objet Partenaires Durée Observations

Avis de la 
Commission de la 

Recherche
du 17 septembre 

2020

Avis  favorable à 
l'unanimité dee membres 
présents ou représentés

Thermodynamique

Faisant suite au GDR 3541 " Thermodynamique moléculaire et des 
procédés" qui a été créé en  2012 et renouvelé en 2016, ce GDR 
s'intitulera uniquement "Thermodynamique" avec l'intention d’être 
fédérateur et interdisciplinaire tout en respectant les thématiques 
disciplinaires de ses membres. Les champs disciplinaires couverts 
seront donc volontairement larges.
Les missions du GdR thermodynamique reprennent celles qui ont fait 
leurs preuves dans le GDR 3541 avec des évolutions liées au contexte 
et au retour d’expérience du précédent GDR. 
1 : Créer du lien parmi la communauté des thermodynamiciens.
2 : Faire émerger des projets novateurs centrés sur la 
thermodynamique ou à ses interfaces.
3 : Organiser les plateformes instrumentales et les outils de 
modélisation.
4 : Accroître la visibilité de la discipline et former de jeunes 
thermodynamiciens.

LGC UMR 5503 INPT – Univ. Toulouse 3
LFC-R UMR 5150 Univ. Pau
LRGP UMR 7274 Univ. Lorraine
LPTMC UMR 7600 Sorbonne univ.
GULLIVER UMR 7083 ESPCI
LATEP EA 1932 univ. Pau
Centre Énergétique et Procédés
Mines ParisTech Fontainebleau
Laboratoire de Sciences et Méthodes 
Séparatives EA 3233 univ. Rouen
MADIREL UMR 7246 AMU

5 ans 15K€ par an2 MADIREL
UMR 7246

DENOYEL 
Renaud

GERBAUD
Vincent

Laboratoire de Génie 
Chimique
ENSIACET
Toulouse

Thermodynami
que

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Point VII -Demande d'adhésion d'AMU à un Groupement de Recherche

Commission de la Recherche du 17 septembre 2020

Le GDR a  comme missions de répondre à différents points :
o Structurer et fédérer la communauté "Plasmas Froids et Lasers".
o Recentrer les recherches sur les aspects fondamentaux.
o Reconstruire un vivier de jeunes chercheurs (docs/post-docs) 
spécialistes de plasmas froids et de lasers et non plus "utilisateurs".
o Favoriser les échanges et les collaborations pour être plus 
pertinents et complémentaires dans les appels à projets nationaux et 
internationaux
o Constituer une communauté claire, forte et unie pour une plus 
grande visibilité au niveau international.

Afin de fédérer le plus largement possible la communauté française 
impliquée dans les recherches sur les plasmas froids, le GDR a été 
structuré autour des grands types de plasmas rencontrés dans les 
laboratoires. Quatre grands thèmes principaux ont ainsi été identifiés 
:
• Plasmas froids basse pression
• Plasmas froids magnétisés
• Plasmas froids haute pression
• Plasmas froids induits par laser
Ces thèmes ont vocation à recentrer les recherches sur le coeur de 
travail de la communauté, c’est-à-dire l'état plasma en considérant le 
plasma en lui-même mais également ses interactions avec d'autres 
états de la matière avec lesquels il entre en contact : solide, liquide, 
gaz. Certaines problématiques concerneront plusieurs thèmes ce qui 
assurera de fortes interactions au sein des membres du GDR, quel 
que soit le plasma utilisé. A ces quatre thèmes généraux, s'ajoutent 
deux thèmes transversaux qui concerneront l'ensemble des thèmes et
que l'on retrouve dans presque tous les domaines de recherche :
• Sources et diagnostics
• Modélisation et données de base
Ces thèmes transversaux auront une activité en interaction forte avec 
les thèmes principaux mais également une activité propre par 
exemple pour des problématiques liées aux schémas numériques 
utilisés.

CEA CESTA Le Barp
CEA Saclay Gif Sur Yvette
DPHE EA 4562 Albi
SIAME EA 4581 Pau
CELIA UMR 5107 Talence
LTM UMR 5129 Grenoble
IMEP LAHC UMR 5130 Grenoble
LAPLACE UMR 5213 Toulouse
IPREM UMR 5254 Pau
LPMA UMR 5268 St Fons
G2Elab UMR 5269 Grenoble
IRAP UMR 5277 Toulouse
ISA UMR 5280 Villeurbanne
ILM UMR 5306 Villeurbanne
Laboratoire H. Curien UMR 5516 St 
Etienne
LIPhy UMR 5588 St Martin D Heres
Lab de Phys de l'ENS Lyon UMR 5672 Lyon
LPSC UMR 5821 Grenoble Modane
IPR UMR 6251 Rennes
IMMM UMR 6283 Le Mans
LOMC UMR 6294 Le Havre
ICCF UMR 6296 Aubière Clermont-Ferrand
ICB UMR 6303 Dijon
IMN UMR 6502 Nantes
LPC UMR 6533 Clermont-Ferrand
CORIA UMR 6614 St Etienne du Rouvray
IJL UMR 7198 Nancy
IC2MP UMR 7285 Poitiers
IRCER UMR 7315 Limoges
LPC2E UMR 7328 Orléans
LP3 UMR 7341 AMU
GREMI UMR 7344 Orléans
PIIM UMR 7345 AMU
IPCMS UMR 7504 Strasbourg
LPICM UMR 7647 Palaiseau
LPP UMR 7648 Palaiseau Paris 5
PIMM UMR 8006 Paris 13 et 3
LESIA UMR 8109 Meudon
LATMOS UMR 8190 Guyancourt
ISMO URM 8214 Gif sur Yvette
LISE UMR 8235 Paris 5
IRCP UMR 8247 Paris 5 et 1
LPGP UMR 8578 Orsay
C2N UMR 9001 Palaiseau
+ 6 UPR

2 ans 15 K€ par an 
Avis  favorable à 

l'unanimité dee membres 
présents ou représentés

Etudes des Milieux 
Ionisés : Plasmas 
froids crées par 

décharge et lasers

1

LP3
UMR 7341

PIIM
UMR 7345 

UTEZA
Olivier

CALISTI
Annette

MIKIKIAN
Maxime 

DR CNRS
GREMI
Orléans

EMILI
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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 17 septembre 

2020

1 ALLSH CIELAM
UR 4235

Stéphane LOJKINE
PR AMU

Francesca MANZARI
MCF AMU

Congrès international d un bord, l autre Derrida   du 14 au 19 
Décembre 2020

Le projet : 
Depuis 2011 le département de lettres modernes de la Faculté ALLSH 
organise un cours d'initiation à la French Theory en Licence. Ce cours est 
largement consacré à l'étude de Derrida. Il a permis une collaboration avec 
le département de Psychologie clinique et donné lieu à la création en 2018 
du parcours "Littérature et psychanalyse" du master lettres, dit master 
LIPS, dans lequel une large place est accordée à l'enseignement de la 
french theory, de la déconstruction et de l'oeuvre de Jacques Derrida.
L'organisation du colloque correspondra avec la diplomation de la 1ère 
promotion des étudiants du master LIPS qui seront associés à la 
préparation et à l'organisation du colloque. L'enseignement 
interdisciplinaire dispensé dans le cadre du master LIPS constitue une 
innovation pédagogique unique en France. AMU placera les étudiants à 
égalité avec les meilleures universités anglo-saxonnes dans les domaines 
de la théorie littéraire et de la réflexion philosophico-politique 
contemporaine
L'organisation à AMU de ce congrès international consacré à l'œuvre et à la 
pensée de Derrida sera l'occasion de replacer au premier plan la France et 
la Méditerranée dans le champ mondial des études sur Derrida et de la 
French Theory.
Nombre de participants  attendus : 90
Nombre d'intervenants : 50, dont 50% d'étrangers
Organisation : 17 ateliers prévus, 5 conférences et 2 tables rondes
Lieu de la manifestation : Faculté Aix (ALLSH) et Marseille (IMERA)

MAMP
CD 13

2 000 €
1 500 € 16 342 €

MAMP (s)
CD 13 (s)

FIR AMU (a)
CIELAM (a)

IHP (a)
IUF MOULIN (a)

LESA (a)
Droits d'inscription,

 participation aux frais  repas et 
excursions (s)

2 000 €
1 500 € 
2 200 €
4 692 €
1 000 € 
1 000 € 
   750 € 
3 200 € 

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 MMSH CCJ
UMR 7299

BLANC-BIJON 
Véronique

"Les gestes du mosaïste antique : choix des matériaux, dessins 
préparatoires, mise en œuvre" - 29-31 Octobre 2020

Le projet : ce colloque réunira des spécialistes des pavements antiques, 
archéologues, architectes, spécialistes des matériaux, restaurateurs, 
historiens des techniques.... pour croiser leurs regards dans une 
perspective interdisciplinaire sur les traces archéologiques du métier de 
mosaïste, qu'il s'agisse de leur connaissance des matériaux au travers des 
choix de ceux-ci, des tracés préparatoires à la mise en place du décor, des 
gestes conservés de la mise en oeuvre de l'ensemble. Seront abordés les 
thèmes suivants : équipes, relations entre divers métiers du bâtiment, 
partage des outils.
Autre objectif : ouverture vers un public plus large : les résultats de la 
rencontre seront diffusés et inclus dans des publications destinées au 
grand public des musées et des sites du département.

Nombre d'intervenants : 23 à 25 français et étrangers.
Public attendu: 100 à 120 personnes
Lieu : Aix en Provence, MMSH

CD 13
MAMP

1500 €
1500 € 7 500 €

CD 13 (s)
MAMP (s)
AMU (a)
CCJ (s)

Ministère de la culture, INRAP (s)

1500 € 
1500 € 
1169 € 
2331 € 
1000 € 

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

Point VIII 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 €

Commission de la Recherche du 17 septembre 2020

Métropole Aix-Marseille Provence
Pour Information
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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 17 septembre 

2020

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

Ressources propres (a)
MAMP (s)
CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)

150 087 €
12 000 €
12 000 €
3 000 €

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés3 177 087 €DPMSE

LAFFONT Romain
Vice-Président au 
partenariat avec le 

monde socio 
économique

Journée SAE 2020 
Au Palais des Congrès - Parc Chanot de Marseille le 24 novembre 
2020

La SAE est devenue au fil des ans un événement de promotion d’AMU sur 
le territoire, bien identifié et connu des syndicats d’entreprises et des 
collectivités et qui s’étalait sur plusieurs jours. L’organisation de cet 
évènement est réalisée par un comité de pilotage, réunis 6 fois dans 
l’année, auquel participent des représentants d’AMU, ainsi que des 
organismes représentatifs des entreprises (Medef Sud, UPE13, CPME, 
CCIMP, CRESS Paca). En 2019 a eu lieu la 7ème édition de la SAE qui a 
amorcé une évolution du format de l’événement. Un besoin de 
renouvellement s’est exprimé de la part des différents acteurs et membres 
du Comité de Pilotage. Ainsi pour la 8ème édition de la SAE, l’année 2020 
marque une transition du format et de l’organisation. L’événement étant 
bien connu, AMU souhaite conserver l’acronyme SAE. Cette année très 
particulière à plusieurs titres proposera un nouveau format de SAE où se 
regrouperont les temps forts proposés par le Service de la Formation 
Professionnelle Continue (SFPC), le Service Universitaire d’Insertion et 
d’Orientation Professionnelle (SUIO) et la Direction du Partenariat avec le 
Monde Socio-économique (DPMSE). Pour cette 8ème édition, la SAE se 
déroulera sur une seule journée, le 24 novembre 2020. 
A cette occasion, il sera procédé au lancement du label SAE, attribué aux 
événements organisés tout au long de l‘année par les 
composantes/services d’AMU et par les entreprises. Le label SAE 
impliquera également les syndicats d’entreprises, et permettra de mettre 
en valeur des évènements qui se déroulent à AMU.
Les enjeux :
- offrir aux futurs diplômés les conditions d’une insertion professionnelle 
réussie
- favoriser l’accès aux talents, à l’innovation, à des formations (initiale et 
continue) d’excellence pour les entreprises du territoire.

Nombre de participants estimé: 900.
Nombre d'intervenants attendus : 100.

Ville de Marseille
CD 13
MAMP

3 000€
12 000€
12 000€
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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 17 septembre 

2020

1 Sciences IMBE
UMR 7263

Sophie GACHET
MCF

ODS Provence : Observatoire des Saisons Provence : projet pilote de 
sciences participatives dans les Bouches du Rhône
Initié par le CD 13 en 2015, ce projet est une déclinaison locale d'un 
programme national qui propose aux citoyens d'étudier avec des scientifiques 
les effets du changement climatique sur la flore provençale. Ce programme 
bénéficie d'un double ancrage dans le milieu de la recherche académique et 
dans celui de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Il 
rayonne de manière locale à travers l'animation d'un réseau de collèges 
"observateurs" au sein du département mais aussi à l'international 
(partenariat Service culturel et scientifique de l'Ambassade de France au 
Canada depuis 2017, engagement dans le congrès mondial de la nature de 
l'UICN (Marseille, janvier 2021)

Mission de l'ODS provence : Le soutien financier apporté par le CD 13 permet 
le recrutement d'un(e) chargé (e) de mission pour la coordination et 
l'animation du réseau provençal pour :
-  animer le réseau de collèges et relais locaux (forum, interventions en 
classe...),
-  faire connaître le programme et favoriser la participation des citoyens (ex : 
Fête de la Science, Fête de la Nature...)
- améliorer et développer des outils pédagogiques et ludiques
- fournir un appui technique (participation à des séminaires, à des réunions 
professionnelles)
- participer au rayonnement du programme hors territoire
Cette subvention ferait l'objet d'une convention débutant au 01/01/2021 pour 
un an et serait mise en fonctionnement dès le 01/01/2021.

CD 13 35 000 € 72 236 €

CD 13 (s)
AMU(a)

Partenariat Ambassade de France au 
Canada (a)

Co-financement Fondation Albert de 
Monaco (s)

35 000 € 
22 800 € 
2 000 € 

12 436 € 

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 000 €
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 

LAMES
UMR 7305

DE GOURCY 
Constance
DR CNRS

MAMP 2 000 € 10 000 €

MAMP  (s)
MUCEM (s)

GENDERMED (s)
SOMUM (s)

AMU VP Egalité hommes-femmes (s)

2

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

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

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

Commission de la Recherche du 17 septembre 2020

Métropole Aix-Marseille Provence

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

Organisation d'une rencontre scientifique en vue de la création d'une 
Ecole de recherche sur le genre
du 16 au 18 décembre 2020.
Ces rencontres se situent à la croisée entre recherche et formation. Elles 
visent à sensibiliser les étudiants, doctorants, post-doctorants, enseignants et 
membres de la société civile des trois universités partenaires aux 
problématiques liées aux corps en Méditerranée et aux dynamiques sociales, 
économiques, démographiques, politiques qui en fonction des contextes- 
espaces et temps- influent sur les corps et les rapports sociaux dans lesquels 
ils sont pris. Inscrites dans une approche cumulative des résultats de la 
recherche, elles constituent la première édition sur les quatre prévues sur les 
prochaines années. 
Elles présentent la particularité d'être les premières à se dérouler sur trois 
sites différents (France, Tunisie, Turquie) et simultanément. En France, elle 
est portée  scientifiquement par le réseau GENDERMED, soutenue 
institutionnellement par la MMSH-AMU et une institution muséale: le MUCEM. 
En Tunisie, ces rencontres sont portées par l'Université de Sousse et en 
Turquie par l'Université de Galatasaray. L'ensemble des travaux organisés 
autour des sessions communes et d'ateliers in situ se déroulant sur les trois 
sites feront l'objet d'une captation visuelle afin de constituer des archives de 
cette manifestation. Le contenu et son format ont été pensés en tenant 
compte de la situation sanitaire et ne nécessite donc pas de déplacement 
dans les pays.

Public concerné : 20 étudiants (niveau Mater-Doctorat) inscrits par site 
(France, Tunisie et Turquie) qui suivront numériquement le déroulement des 
travaux; artistes (MUCEM); Membres de la société civile; chercheurs 
intéressées par la thématique, associations en présentiel ou à distance.

MMSH
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Programme doctoral
Mention : Défense et Sécurité Intérieure

1
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ORIGINE DU PROJET

Protocole interministériel signé en mai 2016 entre le 
ministère de la Défense et le ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 établir des liens de coopération entre établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et 
établissements et directions de défense nationale 

Accord-cadre signé le 31 janvier 2019 entre la 
Conférence des Présidents d’Université et la 
Gendarmerie Nationale

 établir des liens de coopération entre établissements 
d’enseignement supérieur et unités de gendarmerie 

2
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Orientations du protocole interministériel

«… d’entretenir dans la durée un réseau d’expertise de 
haut niveau, diversifié, au sein des jeunes chercheurs 
(doctorants et post-doctorants) … »,

« … renforcer le lien entre les universités, les organismes 
de recherche et la défense … en encourageant 
notamment l’émergence de thématiques et de pôles 
universitaires d’excellence qui bénéficieront d’aides 
spécifiques… »,

« … d’accroître la diffusion de la réflexion stratégique 
académique, en vue de renforcer une politique 
d’influence au niveau international… »,

de mettre en œuvre « … un important dispositif 
d’accompagnement social et humain incluant un volet 
adapté à la reconversion des militaires … » 

3

ANNEXE 6 



DOCTORANTS POTENTIELS

o militaires ayant vocation à poursuivre une carrière 
dans les forces en tant que docteurs,

o cadres à haut potentiel issus des forces de police,

o étudiants de masters motivés par des thématiques 
Défense et Sécurité, 

o étudiants étrangers ayant validé un master, dans le 
cadre d'accords de coopération.

FLUX DE DOCTORANTS faible au début (quinzaine)

4
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LES 12 Ecoles Doctorales d’AMU
o Sciences de la vie et de la santé – ED 062

o Sciences juridiques et politiques – ED 067

o Mathématiques et informatique – ED 184

o Sciences chimiques – ED 250

o Sciences de l’environnement – ED 251

o Physique et sciences de la matière – ED 352

o Sciences pour l’ingénieur – ED 353

o Langues, lettres et arts – ED 354

o Espaces, cultures et sociétés – ED 355

o Cognition, langage, éducation – ED 356

o Sciences économiques et de gestion – ED 372

o Sciences du mouvement humain – ED 463

5
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THEMATIQUES à finalités applicatives

oTechnologies appliquées de défense,

oCyber-défense,

oMécatronique, 

oOptronique,

oAéronautique et spatial,

oBioterrorisme,

oBiotechnologies, 

oEnjeux stratégiques de défense,

oHistoire militaire,

oSociologie,

oEconomie, 

oSciences des organisations

6
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Promotion 2020-2021

7

o 5 doctorantes et 8 doctorants

o Financements : 
AID, armée de l’air, cifre Thales, Région, VAE

o Ecoles doctorales : 
62 (Sciences de la vie et de la santé ),

67 (Sciences juridiques et politiques),

250 (Sciences chimiques),

353 (Sciences pour l’Ingénieur),

355 (Espaces, cultures et sociétés),

356 (Cognition, langage, éducation),

372 (Sciences économiques et de gestion),

463 (Sciences du mouvement humain) 
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ADOSSEMENT SCIENTIFIQUE

o111 Unités de Recherche réparties dans 5 grands 
secteurs ,

o le Centre de Recherche de l’Ecole de l’Air (CREA),

o le Centre de Recherche de l’Ecole des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale (CREOGN)

o le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN)

o l’Institut Saint Louis de Défense Franco-Allemand (ISL)

8
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DIRECTION

Un directeur élu par le conseil et nommé par le président 
d’AMU.

Le directeur du PhD Program nommera, sur proposition du 
conseil, un directeur-adjoint IHEDN et un directeur-adjoint 
CHEMI.

Les deux directeurs -adjoints auront une expertise avérée 
des programmes de défense et de sécurité intérieure. 

9
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GOUVERNANCE : Conseil du PhD program

10

Représentants
AMU Ludovic Escoubas (dir programme doctoral) 

IHEDN Olivier Schmitt (Dir Rech) 

CHEMI Jean-Marin Jaspers (dir CHEMI et dir adj programme doctoral) 

ECM Carole Deumié (Directrice) 

Ecole de 
l’Air

Gén Dominique Arbiol

EOGN Com Thomas Fressin (Chef du pôle recherche )

Sciences Po 
Aix

Walter Bruyère-Ostells (dir adj programme doctoral et AR9 IHEDN) 

AID Christophe Coutelle (Chef du département « expertise technologies 
de défense ») 

ISL Jean-Pierre Moeglin (Head of Business Department) 

PJGN Col Philippe Davadie (directeur enseignement) 
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GOUVERNANCE : Conseil du PhD program

11

Représentants
Secteurs scientifiques Mossadek Talby (dir du collège doctoral), 

Eric Gasparini (dir de l’ED Droit et sciences politiques), 
Philippe Parola (PUPH – Service de santé des armées) 

Personnels ITA/IATSS 1 personnel de la DFD + Delphine Sturma (resp RH IM2NP) 

Elus doctorants À prévoir dès 2021

Membres extérieurs Gén David Galtier, 
Christophe Mignot (Contrôleur général – pompiers), 
Gérard Berginc (Dir des Etudes Amonts Thales LAS), 
Guillaume Lasconjarias (Délégué interministériel à 

l’éducation de défense), 
Amiral Pascal Ausseur (Directeur général de l'institut FMES) 

Invité permanent : Patrick Barkate (FSD d’AMU)
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GOUVERNANCE : Conseil du PhD program
12

Invités annuellement : 

- GCA Benoît Houssay, gouverneur militaire de Marseille et 
officier général de la zone de défense et de sécurité Sud

- Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône

- Luc-Didier Mazoyer, inspecteur général, directeur 
département de la sécurité publique des Bouches-du-
Rhône

- GCA Marc Leveque, commandant PACA et la zone de 
gendarmerie

- Général Ronan Le Floc’h, commandant du groupement 
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône

- Marie-Josephe Mazel, contrôleur général, Directrice des 
CRS de la zone Sud
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PROGRAMME DE FORMATION
50h FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

OBLIGATOIRE :

o En immersion :

 1 Cycle « jeunes » de l’IHEDN (35h sur une semaine)

 Visites : sites de Toulon (Marine), Istres ou Salon (Air), Aubagne –
Légion (Terre) (3 visites sur un jour / 21h) ou embarquement court sur 
navire (2 ou 3 x 7h) ou gendarmerie PACA(1x7h)

o Séminaires : Cycle de conférences du Gouverneur militaire (3 à 4 x 2h)

o Anglais scientifique et rédaction d’articles (12h ou 14h)

o Ethique de la recherche et intégrité scientifique (2x10h)

AU CHOIX :

o Gestion du stress et des émotions (16h)

o Gestion de projet agile avec SCRUM (24h)

o Fonctionner en équipe et gérer les conflits (28h)

13
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PROGRAMME DE FORMATION
50h FORMATIONS SCIENTIFIQUES

OBLIGATOIRE :

o Sciences et Technologie :

 Sensibilisation pratique à la cyber-sécurité sur la plateforme HYNESIM de 
l’Ecole de l’Air (12h)

 Introduction à la bio-robotique (12h)

o Humanités : 

 Cycle de séminaires sociologie/sciences Po/histoire – Sciences Po/CREA 
(10 x 2h)

AU CHOIX :

o Cours AllChemi –CHEMI https://allchemi.eu/local/novacatalogue/

o MOOC « Gestion de crises » - EOGN (12h – 2h/semaine x6)

o Certificat « Renseignement »  - Sciences Po (60h)

o « Constation forensique », « Identification humaine» « Individualisation numérique » 
- PJGN (stage 3 jours) 

o « Serious game orienté Défense et Sécurité (Sciences Po) /Wargamming (Ecole 
de l’Air - CREA) (2x10h)

14
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SUIVI ET INSERTION

o Atelier de poursuite de carrière avec forum impliquant 
les industriels de la Défense et de la Sécurité

o Mention : Défense et Sécurité Intérieure

o Réseau d’Alumni du PhD Program Defense et Sécurité

15
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

17 septembre 2020

1 LI Shaokang (M) ED 353 IUSTI
UMR 7343

BRUTIN
David

PR
Mouillage, évaporation et instabilités de gouttes volatiles projet cotutelle

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 AHN  FURUDATE  
Michiko (F) ED 250 iSm2

UMR 7371

JEUNG Gwang-hi
PR Methods and calculations of the global potential surfaces for 

chemical kinetic study
candidate qui a déjà un 

doctorat japonais. 

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 AWADA Lama (F) ED 62

LAI
UMR 7333

CIML 
UMR_S 1104

PUECH Pierre-Henri
CR HDR

MILPIED Pierre
Imprint of mechanical forces on antibody affinity maturation in B 
cell immune responses

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 CHOWDHURY 
Subhadeep  (M) ED 251 M.I.O.

UMR 7294
BONNET Sophie

DR IRD
DINDE - Dinitrogen Fixation in the Indian Ocean : an interbasin and 
seasonal comparison

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5 HAMIEH Batoul (F) ED 62

C2VN
UMR_S 1263
UMR_A 1260

BOREL Patrick
DR INRAE

Optimisation de la teneur en caroténoïdes provitaminiques A de 
fruits et légumes par modulation de leurs conditions de stockage

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 METIDJI Abdelmalek ED 184 CPT
UMR 7332

SOCCORSI Eric
MCF Reconstruction de conductivités anisotropes à partir de densités 

d'énergie

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 HU Yi-Fan (F) ED 355 IRASIA
UMR 7306

HENRIOT Christian
PR

Centre of Calculation : The Roles of Western Elite Groups and 
Construction of the Knowledge of Science and Art in China (1900-
1950)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

8 TCHOUPOU SAHA 
Ornella la Fortune ED 62

MEPHI
UMR D_258

LAGIER  Jean-
Christophe

PR 
Microbiote Intestinale et Covid-19

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

9 TRAN Xuan Dong ED 62
VITROME

UMR_D 256
UMR_MD4

GAUTRET Philippe
PR

Epidémiologie des infections respiratoires, digestives et des fièvres 
isolées ou éruptives chez les enfants de moins de 5 ans au Vietnam  

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

10 AGGARWAL Surabhi ED 352 PIIM
UMR 7345

ESCARGEL Alexandre
MCF HDR

Etude du transport anormal dans la colonne de plasma magnétisé 
MISTRAL
Anormal transport study in a magnetized plasma column

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

11 AHAMMAD Soniya ED 250 ISm2
UMR 7313

IRANZO Olga
DR HDR Synthesis andd Characterization of new Mo/W containing peptides 

as novel catalysts for CO2 valorization

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

12 ISMAIL Diana ED 352 LAM
UMR 7326

BUAT Véronique
PR

z-GAL : A redshift survey of the most brightest galaxies in the 
Universe

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

13 SURENDRANATH Anagha ED 353 CINaM
UMR 7325

CHARRIER Anne
CR HDR

Deciphering the mechanisms of red blood cells filtration through the 
submicronic slits of the spleen

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

14 TENELANDA-OSORIO 
Laura Isabel ED 354 LAM

UMR 7326
MOUSIS Olivier

PR

Etudes préliminaires à l’analyse de données des futures missions 
d’exploration du système solaire : irradiation des glaces et 
formation de matière organique

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

15 WATSON David ED 62 LNSC
UMR 7260

ALESCIO-LAUTIER 
Béatrice
DR CNRS

Optimisation à visée préventive et thérapeutique de la résilience 
humaine et de l'équilibre psycho-émotionnel grâce à la stimulation 
des processus cognitifs créatifs via des technologies novatrices

Candidat bourse 
CIFRE

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

16 MAWASSY Zeinab (F)  ED 251 CEREGE
UM 34 CNRS

ROSE Jérôme
DR CNRS

Analyse et modélisation des processus de transfert aux végétaux 
par voie foliaire de radionucléides sous forme particulaire

avis favorable à la 
majorité des membres 

présents ou représentés

17 OBEID Georges  ED 372 CERGAM
UMR 4225

AUBERT Nicolas
PR

Internal Audit and Internal Control’s role for an optimal 
transparency and accountability towards financial donors: A 
comparative approach between International and Lebanese NGO

Ajourné à la majorité 
des membre présents 

ou représentés

18 CHARIOUT Ajer (f) ED 354 LERMA
UR 853

PILLIERE Linda
PR

The presentation of Speech and Thought in Katherine Mansfield's 
short stories

projet cotutelle

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

19 WERTANI Hanen (f)   ED 355 CCJ
UMR 7299

SOURISSEAU Jean-
Christophe

PR

Typologie et archéométrie des amphores puniques de Carthage et 
du Cap Bon: étude comparative

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

20 YASIGY Nicole   ED 353 IM2NP
UMR 7334

CANET Pierre
PR Caractérisation et modélisation MRAM sous attaque physique H/F

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 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
17 septembre 2020

1 GAYE Papa Mouhamoudou
Université Cheikh 
Anta Diop (UCAD)
 Dakar, Sénégal

Etude de la dynamique spatiale et évolutive des 
schistosomes au Sénégal 62 RANQUE

Stéphane
VITROME
UMR 257

SOKHANA
Cheikh Sadibou VITROME Sénégal

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 GOUMBALLA Ndiaw
Université Cheikh 
Anta Diop (UCAD)
 Dakar, Sénégal

Etude épidémiologique, clinique et microbiologique de 
pathologies infectieuses associées au Grand Magal de 

Touba
62 GAUTRET Philippe VITROME

UMR 257
SOKHANA

Cheikh Sadibou VITROME Sénégal
avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

3 MUN Jong Hern
University of 
Sakatchewan,

Canada

Impurity transport modelling in a magnetron 
discharge 352 AGULLO Olivier PIIM

UMR 7345 COUËDEL Lénaïc
Physics and 

Engineering Physics 
Department

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

4 DIOUF Fatou Samba
Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar - 
Sénégal

Etude du microbiote respiratoire dans la susceptibilité 
aux infections respiratoires virales au sénégal 62 LAGIER 

Jean-Christophe

MEPHI

UMR_D 257

UMR_MD 4
SOKHNA Cheikh

Institut de Recherche 
pour le 

Développement
 UMR 257 VITROME

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 
17/09/2020

1 DELEDERRAY-
ORGUEY Isaline Université de Neuchatel, Suisse

Un paradygme muséal complexe : le 
musée industriel. Etude comparative de 
cas helvétiques

N°4 - Prolongation en 7è année - 
Soutenance prévue au plus tard en 

décembre 2020
Echéancier de fin de thèse en accord avec 

le CSI

ED 355 FROISSART 
Rossella

TELEMMe
UMR 7303

MARIAUX
 Pierre Alain

Institut d'histoire de l'art 
et de muséologie

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 GULINELLI Pietro Université de Neuchatel, Suisse

Elaboration of iterative scanning tool of 
multiphysics, multiscale and multi-
constraint space associated to design 
process with learning phase

N°1 -Prolongation en 4è année ED 353 LEBON Frédéric LMA
UMR 7031 RIZZONI Raffaella DE, Department of 

Engineering

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 HAMDAN SAADE 
Nisrine

Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, Liban

Analyse économique du choix d'études 
universitaires au Liban : le cas des 
étudiants en sciences économiques de 
l'université Saint Joseph

N°1 -Prolongation en 4è année ED 372 GAMEL Claude LEST
UMR 7317 SAYEGH Rosette

CEDREC, Centre de 
Documentation et de 
Recherche en Economie

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 BENOVA Eva Université P.J. SAFARIK, Kosice, 
Slovaquie

Design of nanoporous advanced materials 
for controlled drug release N°2 -Prolongation en 5è année ED 352 HORNEBECQ 

Virginie
MADIREL
UMR 7246 ZELENAK Vladimir Institute of Chemistry - 

Inorganic department

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5
CARVAJAL 
GONZALEZ 
Johanna

Universitad de Antiquia, Colombie
Les récits de guerre : comment l'art 
véhicule la mémoire du conflit armé en 
Colombie

N°1 -Prolongation en 4è année ED 354
BARRIENTOS 
TECUN Dante CAER

UR 854
VELEZ SALAZAR 
Gabriel Mario Facultat de Artes

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 ANJUM Taseer université de Siegen - Allemagne
Probing mechanical behavior of 
heterostructure semiconductor nanowires 
using in-situ X-ray diffraction

N°1 -Prolongation en 4è année ED 352 THOMAS Olivier IM2NP
UMR 7334 PIETSCH Ullrich Department of Physics

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 MREZGUIA Hela Université de Carthage - Tunisie
Croissance et propriétés de 
nanomatériaux bidimensionnels (Silicène, 
Germanène…) sur des substrats Si:B

N°3 -Prolongation fin 5è année ED 352 THEMLIN Jean-
Marc

IM2NP
UMR 7335

AKREMI 
Abdelwahad

Laboratoire de Physique 
des Matériaux, Unité 
Spectromètre de Surface

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

8 VOULAND Arno Université de Lausanne - Suisse
Les régimes d'execption aux Etats-Unis, 
en France et en Suisse : étude de droit 
public comparé

N°1 -Prolongation en 4è année ED 67 COSTA Delphine CRA
UR 889 MARTENET Vincent Centre de droit public

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés
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