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La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-

Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 

la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du 

Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

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

DU 17 SEPTEMBRE 2020 

POINT III : NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE DU 

SECTEUR « SCIENCES ET TECHNOLOGIES » AU BUREAU DE LA CR 

POINT IV : PRESENTATION DE LA PARTIE RECHERCHE DE CIVIS (H2020) 

POINT V : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSE DE MASTER II 

- 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  

- MODIFICATIONS DES DONNEES DESCRIPTIVES D’UNE THESE  

POINT VI : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche devrait être 

relativement courte car la majorité des points concerne la formation doctorale. 

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

DU 17 SEPTEMBRE 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 

de la Recherche du 17 septembre 2020 aux membres de la Commission. 

M. TALBY remarque qu’il n’est pas noté parmi les personnes présentes alors qu’il est intervenu 

pendant les débats de la Commission du 17 septembre et souhaite donc que cela soit corrigé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche l’accepte et soumet le PV ainsi modifié à la validation des 

membres de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 17 
septembre 2020 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT III : NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE DU 

SECTEUR « SCIENCES ET TECHNOLOGIES » AU BUREAU DE LA CR 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que Mme Isabelle IMBERT étant devenue 

professeure, elle ne peut plus siéger dans le collège B de la Commission de la Recherche. Pour 

le moment, elle n’est pas remplacée dans la mesure où il est difficile d’organiser des élections 

dans le contexte actuel de crise sanitaire.  

Elle siégeait également au bureau de la Commission de la Recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’attendre que son successeur soit désigné 

pour procéder à son remplacement au sein du bureau et d’ajourner ce point de l’ordre du jour. 

Ajournement de la nomination d’un membre de la Commission de la 

Recherche du secteur « sciences et technologies » au Bureau de la 
CR 

POINT IV : PRESENTATION DE LA PARTIE RECHERCHE DE CIVIS (H2020) (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que l’Union Européenne a lancé un premier appel 

à projet en 2018 dans lequel 17 Alliances, dont CIVIS, ont été retenues sur 54 projets déposés. 

Chaque Alliance se voit dotée d’un budget de 5 Millions d’Euros sur 3 ans pris sur les fonds 

ERASMUS.  

L’objectif de ces Alliances consiste à construire des ensembles universitaires visant à uniformiser 

les fonctionnements et permettre de conserver les bonnes pratiques tout en traitant les points 

bloquants dans ce type de consortiums. Il s’agit d’un appel à projet expérimental. 

Ces Universités Européennes ont aussi pour vocation d’accroître leur attractivité et leur 

rayonnement international. 

Les Alliances nouvellement constituées vont avoir un rôle moteur au niveau national et européen 

pour faire évoluer les règlementations permettant d’atteindre les objectifs du modèle d’université 

européenne inter-campus. 

CIVIS, l’Alliance qu’AMU coordonne comprend 8 universités : AMU ; National and Kapodistrian 

University of Athens (Grèce), l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Libre de Bruxelles 

(Belgique), l’Université Autonome de Madrid (Espagne), l’Université de Rome la Sapienza 

(Italie), l’Université de Stockholm (Suède) et l’Université Eberhard Karls de Tübingen 

(Allemagne). Au total, CIVIS représente 384 000 étudiants et 55 000 personnels. 



Commission Recherche du 8 octobre 2020   4 

 

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

CIVIS se donne pour mission de répondre à cinq enjeux portés par les Nations-Unies : la santé ; 

la société, la culture et le patrimoine ; les villes, les territoires, la mobilité ; le climat, 

l’environnement, l’énergie ; les transformations numériques et les technologiques et d’initier une 

stratégie internationale d’ouverture vers la Méditerranée et l’Afrique. Ces différents enjeux sont 

développés autour de ces grandes thématiques appelées « Hubs », « d’open labs » locaux 

permettant de mettre en relation les universités avec les régions, la société civile et les secteurs 

publics et privés. Les « Hubs » ont vocation à mettre en place, à partir de l’existant, des parcours 

de formation / recherche / innovation. Enfin un campus numérique sous forme de plateforme 

doit permettre également la mise en relation de tous ces acteurs aux niveaux local et européen.  

A terme, l’objectif est de permettre à 50% d’une classe d’âge d’avoir effectué une mobilité au 

cours de son cursus universitaire. Une grande partie du budget de CIVIS concernera donc le 

soutien à la mobilité. Par ailleurs, un volet mobilité virtuelle doit être développé. Cependant, la 

crise sanitaire actuelle n’a pas permis à ce volet de se développer correctement. 

Dans la mesure où CIVIS était très centré sur la formation, l’Union Européenne a lancé un appel 

à projet supplémentaire : SwafS 2020 du programme Travail Science avec et pour la Société qui 

émane cette fois du programme « Horizon 2020 » (H2020) pour lequel CIVIS a candidaté et 

obtenu deux millions d’Euros qui seront affectés aux actions en direction de la recherche.  

Le projet retenu, coordonné par AMU s’intitule « Research and Innovation Strategy for CIVIS 

(RIS4CIVIS) » dont l’objectif est de partager une stratégie commune à long terme pour la 

recherche et l'innovation en lien avec l'éducation et la société. Elle est fondée sur une vision 

commune et des valeurs partagées pour atteindre un niveau élevé de coopération, durable à 

différents niveaux de l'organisation et dans différents domaines d'activité, en s'appuyant sur les 

points forts complémentaires des universités de CIVIS et le partage de pratiques, d’expertises, 

de plateformes, de données et de ressources. 

Ce projet expérimental est construit autour de 6 modules :  

- Définition d’un agenda de la recherche et de l’innovation, 

- Partage des infrastructures et des ressources, 

- Renforcement des relations entre le monde économique et académique, 

- Ressources humaines (carrières et recrutement notamment), 

- Sciences ouvertes, 

- Promotion de la science citoyenne. 

S’y ajoute un module transverse relatif au partage des bonnes pratiques et méthodologies 

efficaces pour pouvoir proposer des recommandations dans 3 ans. 

Le projet devant démarrer le 1er janvier 2O21, les laboratoires vont désormais être sollicités afin 

qu’ils puissent être impliqués dans la démarche et faire valoir leur approche. 

M. QUEGUINER demande le niveau de financement obtenu par AMU dans le cadre du RIS4CIVIS 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’AMU a eu 514 K€ qui vont permettre de financer 

principalement les personnes chargées du suivi de la coordination des modules et du projet dans 

sa globalité. Au total, les 2 millions d’€ obtenus concernent les 8 universités partenaires de 

CIVIS. 

M. VIEL souhaite connaitre la durée totale du projet. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le projet est prévu pour 3 ans car il fonctionne 

en parallèle du projet CIVIS auquel il est complètement lié. 

M. PARRAIN voudrait des précisions sur le module 6 relatif aux actions à destination de la Société 

et des Citoyens. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que cette action est portée par l’université de 

Madrid, pour le moment les projets ne sont pas encore bien définis mais Madrid a déjà des 

actions intéressantes sur le sujet (animation dans les rues).  

M. PAGES souhaite savoir comment se positionne ce projet dans le contexte des ITN et de COST 

Europe. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il n’y a pas de liens entre COST, les ITN et 

CIVIS. Si l’on arrive à faire la preuve que l’on arrive à mieux répondre aux appels à projets 

européens en général grâce à ce réseau, alors l’utilité de ce type de structure sera démontrée. 

C’est l’une des ambitions de CIVIS. 

M. TERRIEN demande quelle sera la place de la recherche en éducation notamment sur la 

formation dans l’enseignement supérieur. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que les projets n’en sont pas encore à ce niveau 

de détail. Pour le moment, il faut voir comment cet axe peut s’intégrer dans l’une des grandes 

thématiques retenues. 

Monsieur le Vice-Président Recherche précise que la présentation Power Point sera diffusée ainsi 

que le projet CIVIS. Il ajoute que CIVIS était encore en négociation financière entre les 

partenaires de CIVIS et que le dossier définitivement arrêté sur ce point sera déposé à la fin de 

la semaine prochaine auprès de la Communauté Européenne. 

 

POINT V : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des 12 dossiers de demande de 

dispense de Master 2 présentés en séance. 

Seule la demande concernant M. SALEHDDINE appelle une remarque parce que l’un des 

codirecteurs proposés est un Professeur émérite et qu’à ce titre il ne peut pas encadrer une 

nouvelle thèse. L’Ecole doctorale a déjà été prévenue. Pour le reste le dossier ne pose pas de 

difficulté.  

En l’absence de remarques particulières sur les autres dossiers, Monsieur le Vice-Président 

Recherche propose de les valider par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
l’ensemble des demandes présentées en séance. 

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

(ANNEXES 3 ET 3 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les quatre demandes de cotutelles de thèse de 

l’annexe 3 pour lesquelles les avis sont favorables. 

Une remarque est cependant faite sur le premier dossier car des retards anormaux conduisent 

à le présenter alors que la doctorante commence sa troisième année de thèse. Après discussion, 

il est toutefois décidé de ne pas pénaliser la doctorante.  

En l’absence de remarques sur les autres dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose 

à la Commission de la Recherche de valider l’ensemble des dossiers présentés. 

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 cinq demandes d’avenants à des 

cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertise puisqu’il s’agissait de prolongations en 

4ème année de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de valider l’ensemble des avenants à une 

cotutelle de thèse par un seul vote. 
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Avis favorable pour la signature des cinq 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 15 demandes ponctuelles de 

codirections de thèse. 

Après étude des différentes demandes, seule une demande appelle une question de la part de 

la Commission. Il s’agit d’un cas où le directeur de thèse (HDR) proposé n’appartient pas à AMU 

et ne semble pas rattaché à l’école doctorale concernée (ED 372). De ce fait, une vérification 

auprès de l’ED est nécessaire sur la manière dont cette codirection de thèse est envisagée et il 

convient de l’ajourner.   

Les autres dossiers n’appelant pas de remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose 

de leur donner un avis favorable.  

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés aux 14 autorisations de codirections 

ponctuelles de thèse présentées en séance et un ajournement. 

- MODIFICATIONS DES DONNEES DESCRIPTIVES D’UNE THESE   

Enfin Monsieur le Vice-Président Recherche présente deux demandes de changement de titre de 

thèse concernant des doctorants ayant commencé leur thèse l’un en 2016 et l’autre en 2017.   

Ces demandes n’appelant pas de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 

leur donner un avis favorable. 

Avis favorable à ces deux demandes de changement de titre de 

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

POINT VI : QUESTIONS DIVERSES 

M. VIEL demande où en est le dossier relatif aux procédures de la formation doctorale et de leur 

validation ou pas par la Commission de la Recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ce dossier a pris du retard car il devait être 

présenté auprès des Doyens pour recueillir l’avis des composantes. Il serait plus efficace 

également de débattre de ces sujets en présentiel. Une première phase de validation devrait 

avoir lieu le 15 octobre prochain avec le Président et un comité réduit de personnes qui devrait 

être suivie par une présentation en Commission de la Recherche. 

Il reste également quelques points à vérifier sur le rôle respectif des acteurs en lien avec le 

problème de délégation de signatures (Exemple : la délégation de signature du VP Recherche 

sur avis du directeur d’école doctorale ne pourra pas être transférée au Directeur de l’école 

doctorale qui donnerait à la fois l’avis et signerait). 

L’ordre du jour de la Commission de la Recherche de novembre étant assez lourd, il faudra 

regarder s’il est possible d’organiser une Commission de la Recherche exceptionnelle pour traiter 

de ce point. 

M. LOPEZ souhaite savoir si des évolutions dans le fonctionnement du Collège doctoral ont été 

envisagées, et notamment l’introduction d’élus doctorants au sein du conseil du Collège doctoral. 

M. TALBY répond que le Collège doctoral se réunit mensuellement. Les doctorants sont 

représentés au niveau des Ecoles doctorales mais règlementairement rien n’empêche qu’ils 

siègent également au sein du Collège doctoral. Cela nécessitera juste une modification du 

règlement intérieur du Collège doctoral. 
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 Université civique européenne comme un espace 
d’enseignement, de recherche, d’échanges culturels et 
d’action citoyenne.

 La zone méditerranéenne et l’Afrique seront au cœur de 
notre stratégie mondiale

 Les actions du projet CIVIS sont centrées sur la formation et 
la mobilité des personnels et des étudiants

Les grands orientations de CIVIS Annexe 1



Les Hubs portent sur cinq thèmes qui sont étroitement liés aux grands défis sociétaux et aux 
objectifs de développement durable des Nations unies :     

 Santé
 Villes, territoires et mobilités
 Transformation numérique et technologique
 Climat, environnement et énergie
 Société, culture, patrimoine

Chacun de ces hubs thématiques propose des programmes d'études communs aux niveaux de la 
licence, du master et du doctorat dans les universités membres de CIVIS et favorisera l’implication 
dans des projets de recherche multidisciplinaires.

Santé

Climat

SociétéNumérique

Cités

5 challenges https://civis.eu

Annexe 1
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RIS4CIVIS: 
Research and Innovation Strategy for CIVIS

SWAFS Call – 01/01/2021 – 31/12/2023

Annexe 1



Partager une stratégie commune à long terme pour, la recherche et l'innovation en lien 
avec  l'éducation et la société 

- fondée sur une vision commune et des valeurs partagées pour atteindre un niveau 
élevé de coopération, durable à différents niveaux de l'organisation et dans 
différents domaines d'activité, en s'appuyant sur leurs points forts complémentaires

- Mise en œuvre par des structures communes permettant le partage des pratiques, 
des  expertises, des plateformes, des données et des ressources.

Objectifs de RIS4CIVIS Annexe 1



6 modules to drive the project

Module 1: A Common research & innovation agenda

Module 2: Sharing infrastructure and resources

Module 3: Reinforcing academia-business cooperation in research and innovation

Module 4: Strengthening human capital

Module 5: Comprehensive mainstreaming of Open Science practices

Module 6: Embedding citizens and society - Citizen Science

Transverse module: Exploring joint structures and sharing best practices to ensure system-level impact

Annexe 1



WP0 Management: 
Overall Coordination (incl. quality insurance) and relation with the EC

WP1 Benchmark WP2 Consensus 
building

WP3 Case study

WP5 Dissemination & Communication Activities
incl. networking with the other alliances 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Action 
Plans 
& SRA

Organisation

WP4 CIVIS vision

Education by 
research & 
innovation

Interdisciplinary

CIVIS with and for 
Society

Fundraising

Institutional 
transformation

Annexe 1
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N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse Observations

Avis de la CR du

8 octobre 2020

1 YUN Bingjie(F) ED 356
LPL

UMR 7309

TELLIER Marion

PR

Contextualisation des manuels de FLE chinois utilisés en cours de 

type Jingdu1 au cycle élémentaire dans les universités chinoises : 

de la conception à l’utilisation

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 HE Jiyang ED 353
IRPHE

UMR7342

LE DIZES Stéphane

DR CNRS

Internal shear layers in rotating and stratified fluids numerical and 

theoretical analysis of their asymptotic structure

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 ALHADDAD Gaëlle ED 62
LNC

UMR 7291

LONGCAMP Marieke

MCF

Bigraphisme Franco-Arabe : Etudes comportementales et Neuro-

Imagerie des interactions entre deux langues dans le système 

moteur

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 LIU Xi (F) ED 62
CRCM

UMR 7258

IOVANNA Juan Lucio

DR
NUPR1 is a promising target for treating panceratic cancer

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 SURBHI Lai ED 62
IBDM

UMR 7288

BECLIN Christophe

IGR HDR

CREMER Harold

DR CNRS

Fine-tuning of synapse plasticity: role of micro-RNAs

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

6 TANO Rita ED 354
LESA

UR 3274

RENOUE Marie

DR HDR

Patrimoines et développement : Pour une stratégie de valorisation 

numérique et de classement des patrimoines culturels et matériels 

de la ville de Tripoli (Liban)

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

7 TORPOS Cédric ED 356
LPS

UR 849

GIRANDOLA Fabien

PR

Agir sur les comportements des salariés par les leviers de 

changement social pour améliorer l’implication organisationnelle et 

la motivation

Convention CIFRE

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

8
BACHIR MAHAMAN 

HAROUNA Ismael
ED 372

CRET-LOG

UR 881

FIORE Claude

PR

Le Port Sec et son impact économique dans un pays enclavé de la 

CEDEAO : Cas du port sec de Dosso au Niger

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

9 EL KHIATI Rhizlane ED 62
LNSC

UMR 7260

CHABBERT Christian

PR

Implication du système endocrinien dans la fonction et les 

dysfonctions vestibulaires

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

10 SAMBE Ababacar ED 372
AMSE

UMR 7316

DUFRENOT Gilles

PR

Dépenses publiques, investissements public-privé et croissance 

économique dans l'UEMOA

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

11 SALEHDDINE Mohamed ED 372
CRET-LOG

UR 881

PACHE Gilles

EC

Le management des risques appliqué au milieu sportif : 

Instruments de mesure et techniques de couverture

Cas des clubs de football de première ligue française

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Monsieur MOULIN, PR 

Emerite ne pourra pas 

être co-directeur de la 

thèse.

Point V a - Demandes de Dispense de Master  2
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N° Nom / Prénom
Partenaire de la 

cotutelle de thèse
Titre de la thèse

Ecole 

Doctorale

Directeur de 

thèse de 

l'université 

d'Aix-Marseille 

Laboratoire  

de 

l'Université 

d'Aix-

Marseille 

Directeur de 

thèse de 

l'université 

partenaire

Laboratoire de 

l'université 

partenaire

Avis de la CR du

8 octobre 2020

1 KOUAMEN TATKAM Tatiana
Université de Dschang 

Cameroun

Les conditions de financement des sociétés 

commerciales en droit OHADA
67

GRANIER Thierry

PR

CDE

UR 4224

NGUIHE KAMTE 

Pascal

LERDA

Université de Dschang

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

2 ORLANDI Gabriele

Universita degli Studi 

di Torino

Italie

Ceux de là-haut. Ethnographie des pratiques de 

subsistance et des modes d'existence dans une vallée 

alpine.

355
ALBERA Dionigi

DR CNRS

IDEMEC

UMR 7307

VIAZZO Pier 

Paolo

Dipartimento di 

Culture, Politica e 

Societa

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

3 MAINGUENAUD Florence
York University 

Toronto - Canada

Etude probabiliste du risque d'inondation dans les 

zones urbaines protégées par les digues

Spatialized probabilistic study of flood risk assessment 

in areas protected by dikes

353
PEYRAS Laurent 

IPEF HDR

INRAE

UMR RECOVER T KHAN Usman

Department of Civil 

Engineering - Lassonde 

School of Engineering

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

4 VINAI Manuela

Universita degli Studi 

di Torino

Italie

Pauvreté de province. Étudier la marginalité et l'État à 

travers l'ethnographie
355

ALBERA Dionigi

DR CNRS

IDEMEC

UMR 7307
CAPELLO Carlo

Dipartimento di 

Culture, Politica e 

Societa

avis favorable à l'unanimité 

des membres présents ou 

représentés

Point V-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse
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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

Obs.
Avis de la CR du 

08/102020

1
GBETKOM Paul 

Gérard

Université Mohammed V de Rabat - 

Maroc

Etudes des dynamiques spatiales d’évolution 

de l’occupation et de l’utilisation des sols dans 

la fenêtre lacustre camerounaise du lac Tchad 

et son arrière-pays à partir des grandes 

sécheresses sahéliennes de 1970.

Avenant n°1

Prolongation 4ème année

Modification du titre de la Thèse

355 GADAL Sébastien
ESPACE

UMR 7300
EL-ABOUDI Ahmed

Centre de Recherche 

Biotechnologies Végétales et 

Microbiennes Biodiversité et 

Environnement

Avenant au titre de 

2019-2020 soutenance 

avant fin déc 2020  -

Modification du titre de 

la thèse

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

2 GUEYE Madick Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Sénégal

Approche multi-scalaire dans l'étude du patrimoine sous-

marin de la traite atlantique au large de l'île de Gorée 

(Sénégal)

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
355 FAUCHERRE Nicolas

LA3M

UMR 7298
THIAW Ibrahima

Unité de Recherche en Ingénierie 

Culturelle et en Anthropologie - 

URICA

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

3 KHELIDJ Hamza
Ecole nationale supérieure des mines et de la 

métallurgie Annaba - Algérie

Elaboration de films minces semi-conducteurs Ge et 

Ge(Sn) et de leurs contacts ohmiques

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
352 PORTAVOCE Alain

IM2NP

UMR 7334

BENOUDIA Mohamed 

Cherif

Laboratoire Mines Métallurgie 

Matériaux - L3M

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

4 LOUATI Laurent Universita di Roma "La Sapienza" - Italie La turcophilie dans l'Italie de la Renaissance : le cas génois

Avenant n°1

Prolongation 4ème année

Modification du titre de la Thèse

354 RUGGIERO Raffaele
CAER

UR 854
RUSSO Emilio

Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

5 OUELDNA Nouredine Université Moulay Ismail - Maroc
Elaboration des couches minces thermoélectriques : 

expérience et modélisation

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
352 HOUMMADA Khalid

IM2NP

UMR 7334
KAMMOUNI Abdelkhalek

Laboratoire de Spéctrométrie des 

Matériaux et Archéomatériaux - 

LASMAR

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés
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