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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 DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 28 MAI 2020 

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

POINT IV : REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE DE RECHERCHE 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE 2019 – CAMPAGNE 2020  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2  

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

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

- CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE THESES 

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Résultats du PIA SFRI et IDEES 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que les résultats des appels à projets IDéES (intégration et développement des Idex et Isite) 
et SFRI (structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence) ont été 
annoncés par le gouvernement le mercredi 1er juillet 2020. 
Au total, 19 universités labellisées Idex et Isite se partagent près de 500 millions d’euros du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) devant soutenir "leur effort de transformation et 
d’intégration plus étroite" d’une part, "l’impact et l’attractivité internationale de leur formation 
par la recherche" d’autre part. 
Relevant de l'action "Grandes universités de recherche" du PIA, ces deux appels à projets 
avaient été lancés en octobre 2019 à leur intention. 

- IDéES (intégration et développement des Idex et Isite) : "accompagner les universités 
labellisées Idex ou Isite dans leur effort de transformation et d’intégration plus étroite, 
pour leur permettre de renforcer leur attractivité internationale et de développer leurs 
relations avec leurs partenaires académiques et socio-économiques". Un projet Idées a 
vocation à être "global et unique, rassemblant, sur un nombre limité d’axes, des actions 
de grande ampleur" ; 

‐ SFRI (structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence) : 
"offrir aux universités labellisées la possibilité de renforcer l’impact et l’attractivité 
internationale de leur formation par la recherche dans les domaines scientifiques où 
elles développent leurs activités". Là encore, le projet de structuration doit être 
"unique, en rassemblant notamment – dans le respect du processus de Bologne – des 
formations de master et de doctorat autour des laboratoires de recherche de haut 
niveau". 

Les projets déposés par AMU ont été tous les deux retenus. Dans le cadre de l’appel à projet 
IDéES le projet AMU se nomme IdéaL (Intégration et Développement à Aix-Marseille par la 
formation). Son plan d'action est composé de 3 programmes complémentaires :  

‐ une école de formation interne pour mettre en place une formation continue basée sur 
les compétences et facilitant la mobilité et le changement professionnel, 

‐ un centre de formation et d’accompagnement dans le traitement des données de la 
recherche,  

‐ un programme d'engagement étudiant. 
Pour l’appel à projet SFRI, le projet AMU se nomme TIGER (Transformer et innover dans la 
formation graduate via la recherche) et constitue l'accélérateur de la stratégie de 
transformation d’AMU, fondée sur les instituts et articulée autour de 3 axes visant à initier 
davantage nos étudiants de Master et Doctorat à la recherche, accroître leur expérience 
internationale et multiplier leurs opportunités de travailler avec les acteurs du monde socio-
économique. 
Au total, AMU a obtenu 42 millions d’euros : 23 au titre de SFRI et 19 au titre d’IDéES. 
Via le fil de discussion, plusieurs membres de la Commission de la Recherche souhaitent 
qu’une présentation plus approfondie de ces deux projets leur soit faite au cours d’une future 
séance de la Commission de la Recherche. 

 Economies budgétaires 

Monsieur le Vice-Président Recherche fait savoir aux membres de la Commission de la 
Recherche qu’un message a été envoyé aux unités de recherche pour les informer qu’une 
partie de leur dotation va être prélevée afin de participer à l’effort de solidarité global de 
financement des surcoûts générés par la pandémie. Ce prélèvement s’opère sur un poste de 
dépenses qui de fait sera moins important en 2020 puisqu’il s’agit des coûts de missions de 
l’unité. Le calcul s’est fait en se basant sur les dépenses de missions et de réception de chaque 
unité en considérant qu’il n’y a pas de dépenses de mars à juillet sur ce poste. Certains biais 
de la méthode soulevés par quelques unités ont été corrigées.  

Cette solution a paru plus pertinente à la gouvernance que la diminution du budget 2021. 
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M. QUEGUINER demande pourquoi la Commission de la Recherche n’a pas été consultée sur ce 
point en amont. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il a été décidé de prendre une partie des 
crédits de frais de mission des unités de recherche. Le montant été calculé sur la base de 
4/12è des frais de mission des laboratoires effectués en 2018 et en 2019. La gouvernance a 
souhaité agir vite d’où l’absence de discussion en amont. Monsieur le Vice-Président Recherche 
a bien conscience que les Unités de Recherche auraient sûrement fait un bon usage de ces 
crédits non dépensés en raison de la pandémie mais il était nécessaire qu’AMU trouve des 
moyens pour financer les dépenses non prévues que la crise du COVID a générées. 

Mme IMBERT souhaite savoir à quel type de dépense AMU a dû faire face. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ces dépenses concernent des frais relatifs 
d’une part au soutien des étudiants les plus précaires. D’autre part, AMU a dû s’équiper en 
matériel informatique pour permettre à un certain nombre d’agents de travailler à distance de 
façon sécurisée notamment tous ceux qui interviennent sur la paye des agents d’AMU. Des 
coûts généraux non prévus pour l’achat de gel, de maques, etc… se sont ajoutés aux dépenses 
de l’établissement. Enfin, AMU a connu également un déficit de recettes puisque certains 
contrats industriels n’ont pas pu être honorés et que toute la taxe d’apprentissage attendue n’a 
pas été versée. 

M. DAUVIER demande si le budget des instituts a également été mis à contribution. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que l’objectif était de récupérer de l’argent non 
dépensé et pas de ponctionner les budgets. Donc les instituts n’ont pas été impactés car on n’a 
aucun recul sur la façon dont ils utiliseront leur budget puisque c’est leur première année de 
fonctionnement. Par ailleurs, les Unités de Recherche sont en train de percevoir leur bonus, 
pour celles qui y ont droit. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 28 MAI 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 28 mai 2020 aux membres de la Commission. 

Monsieur QUEGUINER a fait parvenir une remarque qui a été prise en compte et a été mise en 
ligne dans la version 2 du PV mis à la disposition des membres de la Commission. La 
modification est surlignée en jaune à la page 4. 

Aucune autre remarque n’étant formulée en séance sur le PV modifié (version 2), Monsieur le 
Vice-Président Recherche propose de le valider. 

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 28 
mai 2020 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III : ELECTION D’UNE PERSONNALITE EXTERIEURE DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche ne siège 
pas encore de manière complète car il manque encore une personnalité extérieure dans sa 
composition. 

Le Président de l’Université propose que M. Philippe BRAZEILLES soit élu en tant que 
personnalité extérieure désignée à titre personnel. Son CV est joint en annexe 1. 
M. BRAZEILLES est membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence 
(CCIMP). Il apportera à la Commission de la Recherche une expertise dans le domaine des 
liens avec les industriels et notamment en matière de numérisation et de transition numérique 
car c’est ce dont il est chargé à la CCIMP. 
Après cette courte présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres 
de la Commission de la Recherche de se prononcer sur la nomination de M. Philippe 
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BRAZEILLES en tant que personnalité extérieure nommée à titre personnel de la Commission 
de la Recherche. 

Vote favorable à la nomination de M. Philippe BRAZEILLES en tant 
que personnalité extérieure à la Commission de la Recherche à la 
majorité des membres présents ou représentés (une abstention et 
31 voix pour). 

POINT IV : REGLEMENT INTERIEUR DU CERGAM  

Monsieur le Vice-Président informe la Commission de la Recherche que le Centre d’Etude et de 
Recherche en Gestion d’Aix-Marseille (CERGAM UR 4225) 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. 

M. QUEGUINER demande des précisions sur le dernier article. Il veut s’assurer que les 
Commissions de la Recherche d’AMU et de Toulon sont bien consultées pour approbation et pas 
seulement pour information. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui confirme cette lecture. Les conseils des composantes 
sont quant à eux uniquement informés. 

Mme CACCOMO-GARCIA demande comment on peut modifier le règlement intérieur d’un 
institut. 

Mme SARACINO lui répond que les règlements intérieurs des instituts sont de la compétence 
du Conseil Académique plénier qui a statué récemment sur des modifications de règlements 
intérieurs de différents instituts. 

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

Vote d’approbation du règlement intérieur du CERGAM UR 4225 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 2 A ET 2 B) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que quatre demandes de subventions sont 
présentées à la Commission de la Recherche pour information. Deux d’entre elles ont déjà 
obtenu un financement au titre du FIR colloques, une autre a été expertisée dans le cadre de 
l’appel à projet région APRS et la dernière est une demande de subvention récurrente portée 
par une composante. Ces dossiers peuvent être transmis aux collectivités territoriales pour une 
demande de co-financement sans faire l’objet d’expertise. 

La table ronde internationale « L’Etat d’exception, nouveau régime de droit commun des 
droits et libertés ? Du terrorisme à l’urgence sanitaire » est présentée par le Laboratoire 
Droits International, Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole d’Aix-
Marseille Provence (3 000€ sollicités) et du Conseil départemental des Bouches du Rhône 
(4 000€ sollicités). 

La conférence internationale « Pavage, récurrence et théorie des nombres » est 
présentée par le Laboratoire de Mathématique de Marseille (I2M UMR 7373) auprès de la Ville 
de Marseille (2 000€ sollicités). 

Le Grand Forum de Santé sur le thème « Marseille en lutte contre le cancer » est présenté 
par l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille (EJCAM) auprès de la Ville de 
Marseille (30 000€ sollicités). 

Le colloque « Prendre part à l’art et à la culture. Pratiques, théories et politiques de la 
médiation culturelle aujourd’hui » est présenté par le Laboratoire d’Etudes en Sciences 
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des Arts (LESA UR 3274) auprès respectivement de la Métropole Aix-Marseille Provence 
(3 000€ sollicités), de la Ville de Marseille (1 500€ sollicités) et du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône (1 500€ sollicités). 

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

Ensuite, quatre demandes de subvention ont fait l’objet d’expertises et Monsieur le Vice-
Président Recherche passe la parole aux rapporteurs. 

 La Plateforme expérimentale CiMEd (Cité Méditerranéenne de 
l'Education) : Pôle pilote de Formation des enseignants et de Recherche 
pour l'éducation -Projet AMPIRIC  

La plateforme CiMEd est portée par la Fédération SFERE Provence qui regroupe 23 unités de 
recherche et vise à offrir un espace d’expérimentation de recherches pour l’éducation afin 
d’améliorer la compréhension des processus d’enseignement-apprentissage. Implantée sur le 
campus Etoile, elle est un élément clé du projet AMPIRIC, porté par AMU et financé dans le 
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 3 qui vise à améliorer les performances 
des élèves dans leur apprentissage des savoirs fondamentaux en développant, expérimentant, 
diffusant des approches pédagogiques innovantes fondées sur les technologies numériques. La 
CiMEd doit jouer un rôle unique en France dans le transfert technologique des résultats des 
recherches pour l’éducation en développant, produisant et labellisant des ressources et 
applications pédagogiques. En partenariat exclusif avec l’Association Nationale de la Recherche 
et de la Technologie (ANRT), la CiMEd vise à structurer une filière française de ressources, 
outils et applications numériques pour l’éducation.  

La CiMEd est envisagée comme un Hub (s’inspirant par exemple du modèle du Growing Mind 
Project en Finlande) réunissant des chercheurs, des enseignants et les partenaires du Pôle 
AMPIRIC afin de coproduire des ressources pédagogiques permettant d’améliorer les 
apprentissages fondamentaux des élèves. La CiMEd est l’instrument privilégié pour soutenir 
l’ambition du Pôle AMPIRIC de développer une filière française dédiée aux outils pédagogiques 
depuis leur création jusqu’à leur valorisation et leur diffusion en France et à l’étranger. 

La demande de subvention est de 50 000€ auprès du Conseil départemental des Bouches du 
Rhône et de 40 000€ auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence.  

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

 Colloque "Conflits d'usages en mer et droit de l'Union européenne" 

Ce colloque a pour objectif d’apporter une réflexion sur la façon dont le droit, et plus 
spécifiquement le droit de l’Union Européenne, appréhende les conflits d’usages en mer, c’est-
à-dire l’utilisation d’un même espace maritime par des politiques publiques concurrentes. 

Il visera aussi à réfléchir aux méthodes de prévention et de résolution de ces conflits qui 
cristallisent généralement une confrontation entre intérêts économiques, écologiques, voire 
stratégiques. Le droit de l’Union Européenne (UE) sera entendu largement, à la fois dans sa 
dimension interne (relations avec les États membres) et externe (relations avec les 
organisations dont les compétences trouvent également à s’appliquer dans cet espace).  

Une demi-journée sera réservée aux jeunes chercheurs doctorants et étudiants en M2 pour 
approfondir certaines dimensions des problématiques étudiées lors de ces deux journées de 
réflexion. Le thème se situe à la confluence du droit de l’UE, du droit international de 
l’environnement, du droit de la mer, sans oublier le droit européen de l’énergie ou encore des 
transports. Il permet, en outre, de mobiliser d’autres disciplines telles que la géographie, la 
sociologie, l’économie ou l’histoire.  

Cette manifestation sera évaluée, le colloque sera filmé et mis en ligne sur la chaîne YouTube 
de l'UMR DICE. 
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La demande de subvention est de 2 500€ auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence. Le 
rapporteur émet un avis très favorable sur cette manifestation et Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de le suivre. 

 Problème diophantiens, déterminisme et aléatoire.  

Ce colloque organisé dans le cadre de la Chaire Morlet du Centre International de Rencontres 
de Mathématiques (CIRM) a pour objectif d’offrir un panorama des différents aspects qui 
relient la théorie des nombres avec les systèmes dynamiques, le pseudo-aléa et la 
calculabilité. Des applications comme les lois limites en probabilités, des modélisations de 
dépendance, des méthodes de quasi Monte Carlo et de la géométrie computationnelle seront 
aussi considérées. Réunir les meilleurs experts mondiaux permettra de créer et approfondir 
des liens scientifiques, non seulement entre les experts mais aussi en direction des plus jeunes 
mathématiciennes et mathématiciens tout en portant une attention particulière à la parité. 

La demande de subvention est de 3 000€ auprès de la Ville de Marseille. Le rapporteur émet 
un avis favorable sur cette manifestation et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
le suivre. 

 Les Cigales, Ecole de mathématiques. 

Cette école « les Cigales » est une volonté de l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M 
UMR 7373) de construire une démarche d’identification et de fidélisation des profils féminins à 
fort potentiel scientifique, quelle que soit leur origine sociale et culturelle. 

Les lycéennes présentes lors de cette semaine de mathématiques seront orientées vers la 
poursuite de leur travail de recherche par le biais du Club de Maths, ce qui aura pour but de 
pérenniser leur attrait pour cette thématique et à terme de les amener à poursuivre leur 
cursus universitaire au sein d’Aix-Marseille Université. 

Cette semaine a pour but de participer à la diffusion de la culture et de l’esprit scientifique tout 
en luttant contre la désaffection des étudiantes pour cette thématique. Une sélection des 
profils de lycéennes pour cette édition 2020 sera effectuée sur la base d’une lettre de 
motivation par les organisateurs de l’événement avec pour critères principaux la mixité sociale 
des lycéennes et la diversité du territoire, à savoir pas plus de 2 élèves d’un même lycée. 

La demande de subvention est de 2 000€ auprès de la Ville de Marseille. Le rapporteur émet 
un avis très favorable sur cette manifestation et Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
de le suivre. 

Au total Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter globalement sur ces quatre 
projets qui ont tous obtenus des rapports favorables. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la transmission de ces demandes de 
subvention aux collectivités territoriales concernées. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE 2019 – CAMPAGNE 2020 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Prix de thèse est destiné à récompenser 
les thèses exemplaires d’AMU soutenues en 2019. Il rappelle brièvement la procédure : 

Il a été demandé à chaque Ecole doctorale (ED) de procéder à une présélection des dossiers 
des thèses soutenues au cours de l’année civile 2019. Pour la campagne des prix de thèse 
2019, 37 dossiers sont présentés émanant de 11 ED sur les 12.  

Dans la mesure où la Commission de la Recherche dispose de 16 possibilités pour l’attribution 
de ces prix de thèse, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre le classement 
des ED. Ainsi les dossiers classés n° 1 sont retenus au titre du prix de thèse.  

Certains dossiers ont ensuite été expertisés par des membres de la Commission. Il s’agit des 
dossiers des ED qui n’ont pas proposé de classement ou qui ont classé des dossiers premiers 
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ex aequo. Par ailleurs, les dossiers classés 2ème ont également été expertisés afin de pouvoir 
procéder à l’interclassement. 

Monsieur le Vice-Président indique qu’il s’absentera lorsque la thèse dont il a été directeur sera 
évoquée. Il passe ensuite la parole aux rapporteurs des différents dossiers de prix de thèse. 

Concernant l’ED 62, après l’étude des dossiers, il est proposé de classer en n°1 M. BURLACOT 
et en n°2 M. MOUGARI qui a fait sa thèse en trois ans. Mais la thèse du 3ème candidat présenté 
par l’ED 62 est également de très grande qualité notamment au niveau de ses publications. 

M. MEGE rappelle qu’il s’agit des 3 meilleures thèses parmi les 190 soutenues au sein de l’ED 
62 en 2019. 

Pour l’ED 184, Mme PERRIN n’a pas vraiment réussi non plus à départager les deux candidates 
dont les dossiers sont largement au-dessus des standards attendus dans des domaines très 
différents : mathématiques et informatique. On peut noter que la doctorante en 
mathématiques a réussi, dans sa thèse, à améliorer les résultats d’une théorie du 
mathématicien Jean Bourgain qui a obtenu la médaille Fields en 1994. De ce fait, il est peut-
être possible de classer ce dossier avec un léger avantage sur l’autre. 

Pour l’ED 67, M. TRICOIRE défend le dossier de Mme PIGNATEL qui a soutenu une thèse 
pluridisciplinaire avec un très bon niveau de publication. La thèse de M. PADOVANI est 
également de très grande qualité, l’aspect pluridisciplinaire en moins. Enfin, la thèse de Mme 
SCHWARTZ mérite également d’être retenue. Elle a été rédigée en français par une candidate 
anglophone qui est actuellement très bien insérée dans le monde professionnel. 

Concernant l’ED 251, le dossier expertisé est classé n°2 par l’ED. C’est une très bonne thèse 
qui a donné lieu à une déclaration d’invention déposée à la SATT. Elle a fait l’objet de 
publications dont deux sont de haut niveau. Cependant il semble que le dossier est peut-être 
un peu en dessous de ce qui a été déjà présenté. 

Pour l’ED 352, le dossier expertisé présente 9 publications de grande qualité en trois ans dont 
6 en premier auteur. C’est vraiment une thèse remarquable. 

Pour l’ED 353, les deux dossiers sont très bons mais la thèse de M. LE REUN l’emporte sur la 
seconde thèse présentée qui a un côté plus appliqué à l’industrie.  

Pour l’ED 354 et l’ED 355, les dossiers dont de bonne qualité mais le dossier présenté par l’ED 
355 est vraiment une thèse majeure dans son domaine dont le niveau est légèrement 
supérieur à celui de l’autre ED. 

Concernant l’ED 356, les thèses classées 1 et 2 émanent toutes les deux du même laboratoire 
ce qui peut être mal interprété par les autres unités de recherches de l’ED. La thèse classée en 
troisième position est un excellent travail de philosophie et l’on pourrait donc envisager de 
modifier l’ordre de classement proposé par l’ED pour que le dossier de philosophie passe en 2 
au niveau de l’ED.  

Pour l’ED 372, le dossier classé n° 2 est une bonne thèse mais qui ne mérite peut-être pas un 
prix. 

Enfin, le dossier classé n° 2 par l’ED 463 mérite d’être soutenu même si l’ED est de petite 
taille. 

M. EHRENSTEIN souhaite avoir une idée de la taille des ED.  

Mme SARACINO répond que l’ED 62, Sciences de la vie et de la Santé est la plus importante. 

Vient ensuite l’ED 67, Sciences juridiques et politiques. Puis les ED 352 (Physique et Science 
de la Matière) et 356 (Cognition, langage et Education) avec environ 80 doctorants. Enfin, les 
autres comptent une cinquantaine de doctorants. 

Après quelques discussions, il est proposé d’octroyer un prix de thèse aux doctorants dont la 
liste est jointe en annexe. 

Cette proposition est soumise à l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 
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Vote en faveur de l’attribution d’un prix de thèse aux 16 doctorants 
dont la liste est jointe en annexe 3 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 7 dossiers de demande de 
dispense de Master 2 présentés en séance qui ont reçu un avis favorable chacun. 

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 de 
la Recherche présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de 
Master 2 pour les 7 demandes présentées en séance. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 8 demandes de cotutelle 
présentées en annexe 4. Tous les avis sont favorables. 

Concernant le dossier de M. OUHIDA, ajourné lors de la Commission de la Recherche du mois 
de juin, la situation a été clarifiée avec l’Université du Luxembourg. L’étudiant a obtenu 
l’assurance d’être inscrit.  

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

Avis favorable pour la signature des 8 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 3 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse ne faisant pas l’objet d’expertise car il s’agit de prolongations en 4ème ou 
5ème année de thèse. 

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

Avis favorable pour la signature des 3 demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 5 bis, 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 de demandes ponctuelles de 
codirections de thèse. 

La demande ponctuelle d’encadrement déposée par M. ROBBERECHTS est évoquée. Comme 
dans une situation évoquée lors de la Commission de la Recherche du mois de mai, il demande 
à encadrer seul une doctorante qu’il co-encadrait jusqu’à présent avec M. CASSUTO décédé au 
printemps dernier. La principale différence tient au fait que la doctorante est en première 
année de thèse. Le bureau de la Commission avait demandé des compléments d’information à 
M. ROBBERECHTS qui les renvoyés moins d’une heure avant la séance. Dans ces conditions, il 
est décidé d’ajourner la demande pour avoir le temps d’analyser les encadrements de M2 déjà 
effectués par M. ROBBERECHTS et pour étudier si une codirection avec un enseignant-
chercheur HDR peut-être mise en place. 

M. QUEGUINER souhaite que l’on avance rapidement sur ce dossier même en l’absence d’avis 
de la Commission de la Recherche afin que la doctorante ne soit pas pénalisée. 







Philippe Brazeilles

Résidence Parc Cézanne, 57Av. des Ecoles Militaires

13100 Aix-en-Provence

+33 6 03 69 36 12

philippebrazeilles@orange.fr

linkedin.com/in/philippe-brazeilles

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

▪ Politique managériale, conduite du changement

▪ Direction de projet en environnement complexe

▪ Design d’offres de services

▪ Partenariats publics / privé

▪ Management et relations avec les gouvernances et

repésentations élues

▪ Construire une vision globale et stratégique

▪ Leadership, management participatif

▪ Efficacité, pragmatisme, adaptabilité

▪ Créatif, forte capacité à innover

▪ Pédagogie

EXPERTISESCOMPETENCES CLES

DIRECTEUR DE PROJET NUMERIQUE CCISTORE.FR I CCI FRANCE I 2016 - 2018.

Concevoir et développer une offre numérique nationale à destination des TPE-PME et déployable rapidement dans
l’ensemble des CCI de France : ccistore.fr, 1ère market place de solutions digitales pour les entrepreneurs.

Résultats :

 Création d’une startup (SAS), filiale de CCI France (6 collaborateurs, 2 M€ de budget).

 400 solutions référencées, 12000 visiteurs uniques à T+10 mois, 95% des CCI présentes dans le dispositif.

DIRECTEUR DE L’APPUI AUX ENTREPRISES I CCI MARSEILLE PROVENCE I 2013 – 2019.

Participer à la définition des orientations stratégiques de la CCIMP dans un contexte de fortes évolutions.

Accompagner la présidence et la direction générale dans le pilotage des dossiers et partenariats stratégiques.

Adapter l’offre de services et l’organisation pour répondre au nouveau modèle économique des CCI. Initier,

structurer et piloter le plan de transition numérique de la CCIMP.

Membre du CODIR, 110 collaborateurs, 200 opérations d’animations et d’accompagnement des entreprises, 9 M€ de

budget.

Résultats :

 4 entités opérationnelles regroupées sous une direction unique ; 90% des actions pilotées en mode projet ; +40%

de gains de productivité.

 +20% d’utilisation de la CCIMP par les entreprises du territoire et +15% de CA généré sur de nouvelles offres en

2018.

 Présence renforcée de la CCIMP dans les projets stratégiques du territoire : projets de reconversion industrielle

(TOTAL La Mède, bassin de Gardanne, Sucres Saint-Louis, …), Provence Promotion, Aix-Marseille French Tech,

TheCamp, Technopole Henri Fabre, Smart Port, Cité de l’Innovation, Village de Marques Mac Arthur Glenn, PIICTO,

Metropolitan Business Act, etc.

 Installation d’un pôle Marketing Digital & Datas (10 collaborateurs) et d’un programme de transition numérique :

95% des collaborateurs et élus formés et acculturés ; +23% de consommation numérique de la CCIMP ; +145% de

visibilité sur les réseaux sociaux en 2018-2019.

DIRECTEUR DE TRANSFORMATION DIGITALE I CCI AIX MARSEILLE PROVENCE  I  DEPUIS JUILLET 2019.

Définir et mettre en œuvre la stratégie digitale de la CCIAMP. Accompagner la Direction Générale et le Comité de

Direction dans la mise en œuvre de leur transformation et installer une culture digitale et innovante.

Membre du CODIR, 15 collaborateurs – Web Dévelopment / Webmarketing / Community Management / CRM /

Datamining / Datascience

 Refonte et harmonisation de l’écosystème digital – Webservices ; sites et portails Web.

 Stratégie d’acquisition et campagnes Webmarketing / Marketing Automation.

 Structuration de la gouvernance data (cleaning, acquisition, RGPD). Refonte de l’outil CRM

ANNEXE 1 
 

http://www.ccistore.fr/


EXECUTIVE CERTIFICAT I MANAGEMENT GÉNÉRAL AVANCÉ I HEC I 2010.

▪ Création de valeur et stratégies de croissance.

▪ Diriger en environnement complexe.

▪ Leadership.

DESS DROIT, ECONOMIE ET GESTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALE I AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ I 1996.

Mention AB – travaux de recherche publiés – « Evaluation d'une Opération Technopolitaine : Chateau-Gombert ».

FORMATEUR-INSTRUCTEUR I ECOLE DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L'ARMÉE DE L’AIR – BA 114 EVREUX I 1994.

Spécialité Encadrement – Aspirant instructeur des élèves officiers de l’Armée de l’Air.

MAÎTRISE D'ECONOMIE RÉGIONALE I AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ I 1995.

Mention AB.

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION I INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D'AVIGNON I 1992.

LANGUES

Anglais

DIRECTEUR SERVICES ET RELATIONS CLIENTS I CCIMP I 2006 - 2013.

Installer une politique de relations clients innovants, lisible et à très forte valeur ajoutée. Accompagner la Direction

Générale et la gouvernance élue sur les sujets de proximité et de services aux entrepreneurs.

Membre du CODIR ; 53 personnes ; 215 000 relations clients / an.

Résultats :

 Mise en place d’un centre de relations clients multicanal (centre d’appels 12 positions) et installations de 7

nouvelles agences territoriales.100% des demandes clients traitées en moins de 48h.

 1ère CCI de France à déployer ce dispositif. Essaimage et accompagnement d’autres CCI sur ce modèle.

 Développement d’une politique RH de management individualisé et de rémunération variable.

 92% de satisfaction client ; + 6 points de notoriété spontanée (IPSOS) ; doublement de la productivité ;

certification ISO 9002.

RESPONSABLE DU DEPARTEMENT COMMUNICATION I CCIMP I 2005.

Structurer et professionnaliser l’activité (28 personnes) : relation client/fournisseur interne, planification RH et

budgétaire. Préparer et accompagner la refonte de la politique de communication.

RESPONSABLE ENTREPRENEURIAT & APPUI TECHNIQUE AUX SERVICES I CCIMP I 2001 – 2004.

Manager une équipe de 8 consultants pour développer un programme d'actions destiné aux secteurs des services

et aux créateurs, cédants et repreneurs d'entreprises.

Construire, proposer et piloter les budgets de l'unité en liaison avec la gouvernance élue de la CCIMP.

Rechercher et instaurer des partenariats financiers publics/privés.

CONSULTANT INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET VEILLE STRATEGIQUE I CCIMP I 1997 – 2001.

Réaliser des missions d'études marketing et d'intelligence économique en entreprise, nationales et internationales.

Concevoir et animer des formations professionnelles.

Secteurs d'intervention : agroalimentaire, microélectronique, paramédical, immobilier, assurance, etc.

FORMATIONS

CENTRES D’INTERÊTS

Pratique régulière du VTT, natation, cinéma, lecture, et

les amis.
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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 2 juillet 2020

1
FDSP DICE

UMR 7318

MAGNON
 Xavier

PR

Table Ronde Internationale « L’État d’exception, nouveau 
régime de droit commun des droits et libertés ? Du terrorisme 
à l’urgence sanitaire » 

Objectif : 
Au regard des effets mondiaux de la pandémie de COVID-19, la 36e 

édition de la Table Ronde Internationale sera dédiée à l’étude des 
régimes d’exception instaurés dans une très grande majorité d’États. 
Ce choix n’est pas dépourvu de risques pour les valeurs et principes 
de la démocratie et de l’État de droit. Plusieurs interrogations 
apparaissent en ce qui concerne la nécessité de telles mesures 
attentatoires à nos libertés et au fonctionnement des institutions.
 Cette manifestation scientifique va permettre d’étudier, dans une 
démarche comparatiste, toutes ces mesures et d’évaluer l’impact et 
les risques d’un recours régulier à des régimes d’exception qui 
deviennent la normalité. 
Elle contribuera ainsi au rayonnement de notre Faculté et de notre 
Université au-delà des frontières nationales. 

Lieu et date de la manifestation : 
Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix en Provence
11 et 12 septembre 2020

Nombre de participants : + 100 enseignants-chercheurs, doctorants, 
étudiants en M2, praticiens du droit.

MAMP
CD 13

3000 €
4000 € 18 690 €

FIR AMU 
ILF - GERJC (fonds propres) 

UMR 7318 DICE 
MAMP
CD 13 

  800 € (a)
8890 € (a)
2000 € (a)
3000 € (s)
4000 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

2 Sciences I2M
UMR 7373

ARNOUX
Pierre

PR

Pavages, récurrence et théorie des nombres.
26 au 30 ocotbre 2020  aiu CIRM à Marseille

Le but de cette conférence est de proposer une occasion de 
discussions aux personnes qui travaillent sur les systèmes auto-
induits (pavages auto-similaires, substitutions, systèmes 
dynamiques auto-induits et leurs applications en théorie des 
nombres).
Présentation synthétique : La chaire Morlet de l'automne 2017, avec 
la venue de Shigeki Akiyama, a été l'occasion de développer à 
Marseille l'activité déjà existante autour des pavages et de la théorie 
des nombres. Pour renforcer cette communauté de recherche, il a 
été proposé de faire une conférence de suivi au CIRM en 2020 ; 
cette demande a
été acceptée par le CIRM. Elle permettra de renforcer les liens entre 
la communauté mathématiques marseillaise qui est très active sur 
cette thématique et des chercheurs internationaux. 

Nombre de participants estimé : 75
Nombre de participants internationaux estimé : 60 %

Ville de Marseille 2 000 € 37 915 €

CIRM (a)
Participation des participants (a)

FIR AMU  (a)
Univ de Tsukuba (s)

I2M (s)
Ville de Marseille (s)

 14 992
13 923
2 500
3 000
1 500
2 000

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

Point V 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 2 Juillet 2020

Métropole Aix-Marseille Provence
Pour Information

1/2

ANNEXE 2 A



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 2 juillet 2020

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

3 EJCAM Alexandre
JOUX

Le Grand Forum Santé
26  novembre 2020
Faculté de Médecine, Campus Timone

Objectifs : 
Forum scientifique lié aux relations entre médecins et médias, pensé 
pour être accessible au grand public. La manifestation accueille de 
nombreuses personnalités.
Ouvert au grand public, avec un rayonnement national, ce forum 
attire sur Marseille des décideurs (journalistes, laboratoires, 
responsables d’institutions publiques) en même temps qu’il accueille 
localement le grand public pour assister aux ateliers de l’après-midi 
ainsi qu’à la Grande Conférence en fin de journée. Par ses têtes 
d’affiche, ce Forum contribue au rayonnement 100% santé de 
Marseille et valorise l’excellence de son
Université (médecine + journalisme).
Le lancement de l’opération aura lieu à la Foire de Marseille comme 
en 2019 sur le stand  de La Provence. Il y aura ensuite plusieurs 
évènements : forums, match de l’OM au Vélodrome durant 
l’automne et le Grand Forum Santé du 26 novembre où 2000 
participants sont attendus et durant lequel seront décernés les 
Trophées de la Santé récompensant médecins, chercheurs et 
associations de patients. 
Cette année le cadre général portera sur une vaste opération de  
sensibilisation au dépistage des cancers et d’information grand 
public
de fin septembre au 26 novembre 2020, via une campagne 
d'information et de communication sur le thème "Marseille en lutte 
contre le cancer".

Ville de Marseille 30 000 € 151 900 €

Ville de Marseille (s)
IPC (s)

AP-HM (a)
Autres financeurs sollicités (s) 

(CD13, Région Sud, MAMP, Ligue contre 
le Cander SEMM , CPCAM, …) 

30 000
15 000
15 000
91 900        

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

4 ALLSH LESA
UR 3274 Judith DEHAIL 

Prendre part à l’art et à la culture. Pratiques, théories et 
politiques de la médiation culturelle aujourd’hui.
22 au 24 ocobre 2020 à Marseill St Charles 

Ce présent colloque s’intéresse à la question de la « participation » 
dans le champ de la culture, au prisme de la médiation culturelle, 
dans une perspective interdisciplinaire et internationale. Il se 
propose ainsi de s’intéresser à un ensemble de problématiques 
encore très peu traitées par la recherche sur la médiation culturelle 
et la réception de la culture et des arts et d’en proposer des pistes 
d’analyse. Au-delà de sa dimension scientifique, cette manifestation 
vise l’information du grand public dans une perspective de 
valorisation de la recherche et des liens entre chercheurs·ses et 
acteurs et actrices du monde de l’art et de la culture. Ce colloque se 
rendra ainsi accessible à un large public composé d’universitaires, 
d’étudiants en médiation culturelle ou inscrits plus généralement 
dans des formations aux métiers de la culture, d’artistes et de 
professionnels de la culture, concerné·es par la médiation culturelle 
et les politiques des publics. Ce colloque, dont la dimension 
internationale est clairement revendiquée, vise enfin à renforcer les 
collaborations scientifiques et universitaires existantes et à en initier 
de nouvelles. 

Nombre de participants estimés : 200

CD 13
Ville de Marseille

MAMP

1 500
1 500
3 000      

18 088 €

LESA UR 3274 (a)
GRIPIC  UR 1498 (a)

Centre Norbert Elias UMR 8562 (a) 
REIGENN UR 3556 (a)
Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)
CR PACA (s)

MAMP (s)
Université Franco Allemande (a)

2 000
500

1 000
500 

1 500  
1 500
4 000
3 000
4 088

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés
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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 2 juillet 2020

2 500 € 8 738 €

MAMP
DICE UMR 7318

FED
Association INDEMER

2 500 € (s)
2 238 € (s)
2 000 € (s)
2 000 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés2 FDSP DICE

UMR 7318

RICARD
Pascale

CR CRNS

Colloque "Conflits d'usages en mer et droit de l'Union européenne"

Objectifs : 
1- réflexion sur la façon dont le droit, et plus spécifiquement le droit de l’Union 
Européenne, appréhende les conflits d’usages en mer, c’est-à-dire l’utilisation d’un 
même espace maritime par des politiques publiques concurrentes.
2- Réflexion sur les méthodes de prévention et de résolution de ces conflits qui 
cristallisent généralement une confrontation entre intérêts économiques, 
écologiques, voire stratégiques. Le droit de l’UE sera entendu largement, à la fois 
dans sa dimension interne (relations avec les États membres) et externe (relations 
avec les organisations dont les compétences trouvent également à s’appliquer dans 
cet espace). 
Une demi-journée  sera réservée aux jeunes chercheurs doctorants et étudiants en 
M2 pour approfondir certaines dimensions des problématiques étudiées lors de ces 
deux journées de réflexion. Le thème se situe à la confluence du droit de l’UE, du 
droit international de l’environnement, du droit de la mer, sans oublier le droit 
européen de l’énergie ou encore des transports . Il permet, en outre, de mobiliser 
d’autres disciplines telles que la géographie, la sociologie, l’économie ou l’histoire. 
Cette manifestation sera évaluée, le colloque sera filmé et mis en ligne sur la chaîne 
YouTube de l'UMR DICE.
 
Public :  représentants du monde académique et praticiens

Lieu et jour : 19-20 Novembre 2020

Nombre de participants : sélection sur appel à communication clôt au 1er juillet 
2020
Partenariat avec l'Institut d'établissement Sociétés en mutation en Méditerranée 
(SoMuM- AMU)

MAMP

CD 13
MAMP

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

Point 5 b : 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 €

Commission de la Recherche du 2 Juillet 2020

Métropole Aix-Marseille Provence

50 000€
40 000€ 364 152 €

Région Sud
CD 13
MAMP

Ville de Marseille
PIA projet AMPIRIC
INSPE Aix-Marseille

A*MIDEX

140 000 € (s)
50 000 € (s)
40 000 € (s)
30 000 € (s)
44 152 € (a)
30 000 € (s)
30 000 € (s)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés1 INSPE   SFERE-Provence

FED 4238 
qui fédère 23 Unités 

des recherche

GINESTIÉ 
Jacques

PR

Plateforme expérimentale CiMEd (Cité Méditerranéenne de l'Education) : 
Pôle pilote de Formation des enseignants et de Recherche pour l'éducation -
Projet AMPIRIC 

Objectifs : La plateforme CiMEd vise à offrir un espace d’expérimentation de 
recherches pour l’éducation afin d’améliorer notre compréhension des processus 
d’enseignement-apprentissage. Implantée sur le campus Etoile, elle est un élément 
clé du projet AMPIRIC, porté par AMU et financé dans le cadre du PIA 3 qui vise à 
améliorer les performances des élèves dans leur apprentissage des savoirs 
fondamentaux en développant, expérimentant, diffusant des approches 
pédagogiques innovantes fondées sur les technologies numériques. La CiMEd doit 
jouer un rôle unique en France dans le transfert technologique des résultats des 
recherches pour l’éducation en développant, produisant et labellisant des ressources 
et applications pédagogiques. En partenariat exclusif avec l’ANRT, la CiMEd vise à 
structurer une filière française de ressources, outils et applications numériques pour 
l’éducation. 
La CiMEd est envisagée comme un Hub (s’inspirant p.ex.du modèle du Growing Mind 
Project en Finlande) réunissant des chercheurs, des enseignants et les partenaires 
du Pôle AMPIRIC afin de coproduire des ressources pédagogiques permettant 
d’améliorer les apprentissages fondamentaux des élèves. La CiMEd est l’instrument 
privilégié pour soutenir l’ambition du Pôle AMPIRIC de développer
une filière française dédiée aux outils pédagogiques depuis leur création jusqu’à leur
valorisation et leur diffusion en France et à l’étranger.

Réalisation : La plateforme déjà en cours de constitution offrira 1 classe 
expérimentale et 2 salle d'observation pour recueillr des données audiovisuelles et 
physio-métriques dans des activités d'enseignement ou de formation. Elle permettra 
d'accueillir des expérimentations permettant de tester l'efficacité des dispositifs.

Public : groupes jusqu'à 25 élèves ou étudiants, de la maternelle à la formation 
d'adultes. Collaborations avec les entreprises du domaine qui sont partenaires 
d'AMPIRIC

Date et durée du projet :  Septembre 2020 à Août 2030

Lieu du projet : Espace expérimental - INSPE - Campus Etoile  - Marseille 13
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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 2 juillet 2020
Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 UFR Sciences I2M
UMR 7373

RIVAT
Joël
PR

Problème diophantiens, déterminisme et aléatoire.
23 au 27 novembre 2020 au CIRM Marseille

Colloque organisé dans le cadre de la Chaire Morlet du CIRM. Son objectif est d’offrir 
un panorama de différents aspects qui relient la théorie des nombres avec les 
systèmes dynamiques, le pseudo-aléa et la calculabilité. Des applications comme les 
lois limites en probabilités, des modélisations de dépendance, des méthodes de 
quasi Monte Carlo et de la géométrie computationnelle seront aussi considérées. 
Réunir les meilleurs experts mondiaux permettra de créer et approfondir des liens 
scientifiques, non seulement entre les experts mais aussi en direction des plus 
jeunes mathématiciennes et mathématiciens. Une attention particulière sera 
accordée en direction de la parité.

Le colloque sera organisé selon les thèmes suivants: 
Méthodes effectives et analytiques, approximation diophantienne, décomposition 
polynomiale, comptage de points et hauteurs dans les réseaux, suites de basse 
discrépance et applications, multiplicativité et pseudo-aléa, pseudo-aléa et 
normalité, discrépance et systèmes dynamiques, lois limites probabilistes.

Nombre de participants estimé : 80
Nombre de participants internationaux estimé : 50
Nombre d’intervenants attendus : 25

Ville de Marseille 3 000 € 40 608 €

CIRM (a)
Labex Archimède (a)
I2M (a)
GDR STN (a)
Ville de Marseille (s)
Frais de pension d'une partie des 
participants (a)

18740
2 811
1 000
1 000
3 000

14 057

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés

4 UFR Sciences I2M
UMR 7373

CASSAIGNE 
Julien 

CR CNRS

HUBERT
Pascal 

PR AMU

Les Cigales, Ecole de mathématiques.
19 au 23 octobre 2020 au CIRM Marseille

Cette école « les Cigales » est une volonté de l’I2M de construire une démarche 
d’identification et de fidélisation des profils féminins à fort potentiel scientifique, 
quelle que soit leur origine sociale et culturelle.
Les lycéennes présentes lors de cette semaine de mathématiques seront orientées 
vers la poursuite de leur travail de recherche par le biais du Club de Maths, ce qui 
aura pour but de pérenniser leur attrait pour cette thématique et à terme de les 
amener à poursuivre leur cursus universitaire au sein d’Aix Marseille Université.
Cette semaine a pour but de participer à la diffusion de la culture et de l’esprit 
scientifique tout en luttant contre la désaffection des étudiantes pour cette 
thématique. Une sélection des profils de lycéennes pour cette édition 2020 sera 
effectuée sur la base d’une lettre de motivation par les organisateurs de l’événement 
avec pour critères principaux la mixité sociale des lycéennes et la diversité du 
territoire, à savoir pas plus de 2 élèves d’un même lycée.

Nombre de participants estimé : 20
Nombre d’intervenants attendus : 8

Ville de Marseille 2 000 € 13 000 €

I2M (a)
INSMI (a)
Fondation Blaise Pascal (a)
FRUMAM (a)
ILCB (s)
LIS (s)
Institut Archimède (s)
AMU (a)
Ville de Marseille (s) 

2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000
2 000

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou 

représentés
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n°
Laboratoire 

d'accueil

Directeur de 

Thèse
Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED

Avis de la 

Commission de 

la Recherche 

du 2 juillet 

2020

1 BIAM PELTIER Gilles BURLACOT Adrien
The role of flavodiiron proteins during photosynthesis in the 

green microalga Chlamydomonas reinhardtii
62 Favorable 1er ex aequo

2 MEPHI LA SCOLA Bernard MOUGARI Said Les virophages des virus géants 62 Favorable 1er ex aequo

3 CRCM COULON Stéphane MATMATI Samah

Rôle du complexe Stn1-Ten1 et de la Télomérase dans le 

contrôle du stress réplicatif aux télomères chez la levure 

Schizosaccharomyces pombe 

62 Favorable NC

4 DICE

GHEVONTIAN 

Richard

VIDAL-NAQUET 

Ariane

PADOVANI Julien Essai de modélisation de la justice constitutionnelle. 67 1/4 ex aequo 1er ex aequo

5 CDE GRANIER Thierry SCHWARTZ-MIRALLES Johanna Le lancement d'alertes en droits français et américain 67 2/4 NC

6 CDE BARBIER Hugo IDA Nicolas
La preuve devant l’Autorité des marchés financiers

67 3/4 NC

7 LDPSC
CIMAMONTI Sylvie

OULLIER Olivier
PIGNATEL Laura

L'émergence d'un neuro-droit. Etude de la relation entre les 

neurosciences et le droit
67 1/4 ex aequo 1er ex aequo

8 I2M RIVAT Joël SWAENEPOEL Cathy Chiffres des nombres premiers et d'autres suites remarquables 184 1er ex aequo 1er ex aequo

9 LIS
OLIVETTI Nicola

NEGRI Sara
GIRLANDO Marianna

Of the proof theory of conditional logic (De la théorie de la 

démonstration pour logiques conditionnelles)
184 1er ex aequo 1er ex aequo

10 MIO SEMPÉRÉ Richard SCHMIDT Natacha

Présence dans l'environnement et flux des contaminants 

organiques d'intérêt émergent dans la zone côtière nord-ouest 

de la Méditerranée et dans le Rhôn

251 1/4 1er ex aequo

11 M2P2 MOULIN Philippe CORDIER Clémence

Purification de l’eau de mer par membranes pour la protection du 

milieu marin et des écosystèmes vivants, application à la 

conchyliculture

251 2/4 NC

12 CEREGE
STIEGLITZ Thomas

RAIMBAUT Patrick
ANDRISOA Aladin

Ecological impacts of groundwater discharge to Mediterranean 

coastal lagoons. 
251 3/4 NC

 point 6a_ PRIX DE THESE 2019 - Campagne 2020
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n°
Laboratoire 

d'accueil

Directeur de 

Thèse
Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED

Avis de la 

Commission de 

la Recherche 

du 2 juillet 

2020

13 IMBE
PÉREZ Thierry

FAGET Daniel
FOURT Maria

Approche interdisciplinaire historique et écologique du passé et 

du présent de la pêche des éponges en Méditerranée face au 

changement régiona

251 4/4 NC

14 CPT  /  I2M CHANDRE Cristel DUBOIS Jonathan
Dynamique d'électrons pour des atomes soumis à des impulsions 

lasers intenses polarisées elliptiquement
352 1/3 1er ex aequo

15 LP3 DELAPORTE Philippe LI Qingfeng Double-pulse laser-induced forward transfer 352 2/3 1er ex aequo

16 PIIM ELSKENS Yves MINENNA Damien
Modélisation hamiltonienne N-corps de l'échange de moment 

dans l'interaction onde-particule non-linéaire
352 3/3 NC

17 IRPHE LE BARS Michaël LE REUN Thomas

Régime asymptotiques des écoulements en rotation excités par 

forçages mécaniques dans les noyaux planétaires: saturation 

turbulente et organisation à grande échelle.

353
(1er ex-aequo/4)

Très favorable
1er ex aequo

18 IM2NP AUTRAN Jean-Luc LALLEMENT Guénolé

Circuits à empreinte énergétique quasi nulle permettant une 

extension des profils de mission et un fonctionnement continu 

des systèmes destinés à l’Internet-des-Objets

353
(1er ex-aequo/4)

Très favorable
NC

19 IRPHE DENET Bruno RADISSON Basile
Dynamique non-linéaire de fronts de flammes : expériences et 

modélisation
353

(3/4) Très 

Favorable
NC

20 LMA COCHELIN Bruno MEYRAND Louis
Modes Non Linéaires : Approches réduites par PGD/HBM et 

Applications aux réponses forcées
353 (4/4) Favorable NC

21 CAER MILANESI Claudio GIRINON Armelle

Regards croisés sur Constantinople / Istanbul : les 

représentations de la ville dans les récits des voyageurs et des 

résidents italiens (1801-1935) 

354 1/3 1er ex aequo

22 LERMA HUGUES Gérard MITRAN Emilie
Gouverneur Morris, traducteur de la Révolution française, 1789-

1793 
354 2/3 NC

23
LESA

cotutelle Hildensheim

BUTEL Yannick

MATZKE  Anne Marie
URBAN Marie

Expériences documentaires et création théâtrale : Processus de 

création, réalités, dramaturgies et dimensions politiques des arts 

de la scène germanophone d’aujourd’hui  

354 3/3 NC

24 IMAF
MARTINELLI Bruno

MEDARD Henri

PASQUERON DE 

FOMMERVAULT Inès
Pour une anthropologie du rire. Les cadres de l’expérience du corps 

riant dans les villages de la Kagera (Nord-Ouest de la Tanzanie).
355 1/5 1er ex aequo

25 TELEMMe

RENAUDET Isabelle 

LA PARRA LOPEZ 

Emilio 

DOMINGUEZ VILLAVERDE 

Mariana

Ser y Estar. Les Pieds-Noirs d’Alicante et de sa région, d’une rive 

à l’autre de la Méditerranée (1962-années 2000).
355 2/5 1er ex aequo

26 LA3M

FRANCOIS 

Véronique 

NICOLAIDES 

MEYER FERNANDEZ Geoffrey
Commanditaires et peintres à Chypre sous les Lusignan (1192-

1474) : images d’un royaume multiculturel 
355 3/5 NC

27 TELEMMe SINTES Pierre  DUJMOVIC Morgane
Une géographie sociale critique du contrôle migratoire en 

Croatie. Ancrages et mirages d'un dispositif. 
355 4/5 ex aequo NC
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n°
Laboratoire 

d'accueil

Directeur de 

Thèse
Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED

Avis de la 

Commission de 

la Recherche 

du 2 juillet 

2020

28 TELEMMe MARIN Brigitte ROSANIA Audrey
Le tribunal de police de Marseille au XVIIIe siècle : pratiques de 

bureau et expériences de terrain
355 4/5 ex aequo NC

29 LPC LEMAIRE Patrick ROQUET Angélique 
Mécanismes cognitifs impliqués dans la comparaison de 

numérosités : études développementales.
356 1/5 1er ex aequo

30 LPC GRAINGER Jonathan MIRAULT Jonathan

L’identification des mots lors de la lecture de phrases : 

de l’intégration des informations orthographiques aux 

représentations syntaxiques.  

356 2/5 NC

31 CGGG CROCCO Gabriella PICCOLOMINI Antonio Dag Prawitz’s theory of grounds 356 3/5 NC

32 LPL
CHAMPAGNE-LAVAU 

Maud
RIVIERE Elora

Etude de l'importance relative des contraintes et 

extralinguistiques conduisant à la compétence de l'ironie
356 4/5 NC

33 IMSIC
FOURQUET Marie-

Pierre
BASILE Evi

Communication contre les violences faites aux femmes. De la 

création aux processus de réception des dispositifs de 

détournement du genre.

356 5/5 NC

34 AMSE
VENTELOU Bruno

JELOVAC Izabela
KEMBOU NZALE Samuel Essais sur les incitations et les motivations des médecins 372 1/2 1er ex aequo

35 AMSE
DUFOURT Frédéric

VENDITTI Alain
VIVES Rémi Three Essays on the Role of Expectations in Business Cycles 372 2/2 NC

36 ISM - UMR 7287
VIOLLET Stéphane / 

SERRES Julien
DUPEYROUX Julien

La navigation autonome bio-inspirée appliquée à un robot 

hexapode
463

(1/2) Candidat 

exceptionnel
1er ex aequo

37 LBA - UMR-T 24

ARNOUX Pierre-

Jean / CALLOT 

Virginie

RASOANANDRIANINA Henitsoa

Caractérisation des micro et macro traumatismes de la moelle 

épinière cervicale humaine en rugby à partir d’une approche 

multimodale combinant l'imagerie par résonance magnétique et 

la modélisation biomécanique par éléments finis

Toward the characterization of micro- and macro- traumatisms 

of the human cervical spinal cord in rugby : A multimodal 

approach combining Magnetic Resonance Imaging and 

biomechanical Finite element modelling

463
 (2/2) Excellente 

thèse
NC
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

2 juillet 2020

1 FATAHIZADEH Marieh 251

CEREGE
UM 34 , UMR 
7330, UMR_D 
161

LABILLE Jérôme Innovative and advanced approaches for water management in a context 
of circular economy

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 ZHANG Wenzheng 250 CINaM
UMR 7325 PENG Ling Bola-Amphiphilic Dendrimer-Nucleoside Conjugates

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 ISQUIERDO-BOSCHETTI 
Renan 352

CPPM
UMR 7346

LAM
UMR 7326

ESCOFFIER Stéphanie

JULLO Eric

Void lensing as a test of gravity in the DESI data

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 HEDNA Rayane 62 INP
UMR 7051

KOVACIC Hervé
BREUZARD Gilles

Apports thérapeutiques des thiazoloflavonoides ciblant la protéine Tau 
dans les glioblastomes

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5 PIYAWAJANUSORN 
Chayanit 62

CRCM
UMR_S 1068
UMR  7258

BALLESTER Pedro The application of machine learning to predict cancer treatment resistance 
in patients from their clinical and tumour-molecular profiles

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 FRIANT David 352 CEA Cadarache
IRESNE PONTILLON Yves la conception détaillée d’une expérience permettant la mesure précise de 

l’effet Doppler à haute température en réacteur de recherche

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 OCHOA MARTINEZ Carolina 251 M2P2
UMR 7340 FERRASSE Jean-Henry Recovery of phosphorus from residual streams integrated into an 

industrial symbiosis scheme

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
2 juillet 2020

1 OUHIDA Morgan
Université du 
Luxembourg - 
Luxembourg

Le statut des parlementaires : une réponse à la crise 
de la démocratie représentative ? Etude de droit 

comparé
67

LAMOUROUX 
Sophie

DE CAQUERAY 
Sophie

DICE
UMR 7318

POIRIER 
Philippe

Chaire de recherche 
en études 

parlementaires

Dossier ajourné en mai 
2020. Le directeurde thèse 

luxembourgeois a fait 
parvenir un document  
formalisant l'accueil du 

doctorant et évoquant son 
financement.

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

2 RANDRIANARIMANANA
 Tsantatiana

Université 
d'Antananarivo

Madagascar
La redevabilité de l'administration à Madagascar 67 Mathieu 

MAISONNEUVE
CRA

UR  893
Lovamalala 

RANDRIATAVY

Centre d'Etudes et de 
Recherches Juridiques 

(CEReJ)

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

3 ROSAS RAYA Tania

Universidad 
Autonoma de 

Queretaro
Mexique

Valeur et sens du travail en contexte de 
mondialisation et de restructuration de l'économie. 

Une étude comparée Mexique - France de deux 
régions (Bajio/Lorraine)

355 Annie LAMANTHE LEST 
UMR 7317

Claudia Abigail 
MORALES 
GOMES

Faculté de 
Philosophie/ DEICS

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

4 SUARES AFANADOR Camilo 
Andres

Université du 
Luxembourg
Luxembourg

Estimation des contraintes internes dans les 
composites imprimés par dépôt de filament polymère 353 Noël LAHELLEC LMA 

UMR 7031
Stéphane  
BORDAS

Départment of 
Computational 

Engineering Sciences

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

5 WANG Chu

Northwestern 
Polytechnical 

University
China

Détection de défauts et pronostic de pile à 
combustible dans des conditions de fonctionnement 

complexes
184 Rachid OUTBIB

Li ZHONGLIANG
LIS 

UMR 7020
Manfeng

DOU

Reaserch Institute of 
Rare Earth Permanent 

Magnet Motor and 
Control Technology

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

6 ZHANG Wenzheng Chongqing University -
Chine

Bola-amphiphile Dendrimère-Nucléoside Conjugués 
pour le traitement du cancer 250 Ling PENG CINaM

 UMR 7325 Yi XIA Ecole des Sciences 
Pharmaceutiques

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

7 DI GIUSTO Davide Universita degli Studi 
di Udine - Italie

Etude numérique et expérimentale de la dynamique 
de fibre en écoulement visqueux et turbulent 353 Laurence 

BERGOUGNOUX 
IUSTI

UMR 7343
Cristian 

MARCHIOLI 

Fluidodinamica 
Ambientale e di 

Processo

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

Point VI-c Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 2 juillet 2020
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N° Nom / Prénom Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
2 juillet 2020

8 ZHANG Mingmin

University of sciences 
and Technology of 
China

Dynamique spatiale dans les équations de réaction-
diffusion 184 François HAMEL I2M

UMR 7373 Xing LIANG School of 
Mathematical Sciences 

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

Observations Avis de la CR du 
02/07/2020

1 LE ROUX Gaël Université Libre de Bruxelles - 
Belgique

Droit de l'Union européenne et le 
numérique

Avenant n°2
prolongation 5ème année et changement 
de directeur de thèse coté belge suite au 
départ à la retraite du précédent directeur 
de thèse

67 MEDHI Rostane DICE 
UMR 7318

VAN WAEYENBERGE 
Arnaud

Centre de droit européen 
(IEE)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 NDIAYE Codou Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar - Sénégal

Evaluation de la promotion de l'hygiène 
corporelle dans la prévention des maladies 
infectieuses en milieu rural au Sénégal

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 62 RAOULT Didier MEPHI

UMR_D 258 SOKHNA Cheikh VITROME
UMR_D 257

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 ABEOUCHI Sylvère Université Felix Houphouët Boigny 
- Côte d'Ivoire

En quête de l'ombre : la symbolique de 
l'obscur moderne (dans l'histoire étrange 
de Peter Schlemilh  d'Adelbert Von 
Chassimo, les filles du feu  de Gérard de 
Nerval, la Saison de l'ombre  de Léonora 
Miano et Ombre sultane  d'Assia Djebar)

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 354 MAZAURIC 

Catherine
CIELAM
UR 4235

KOUAKOU
Jean-Marie GRATHEL

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point VI-d- Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 2 juillet 2020
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