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Soit 31 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 

La séance est ouverte à 14H00, 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 : POINT SUR LE DOSSIER DE LABELISATION EUROPEENNE HRS4R 

POINT III : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 10 DECEMBRE 2020 

POINT IV : NOMINATION A LA DIRECTION D’UNE ECOLE DOCTORALE 

POINT V : CRITERES D’ATTRIBUTION DU BONUS PERFORMANCE 2021 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT VII : DEMANDE D’ADHESION AU GIS PAROLOTHEQUE 

POINT VIII : 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  

- MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à 
l’ensemble des membres de la Commission de la Recherche et espère que les travaux pourront 
reprendre en présentiel dès que possible même si pour le moment les réunions à distance vont 
continuer à être la norme. 

Il indique qu’il va modifier un peu l’ordre de passage des points prévus à l’ordre du jour dans la 
mesure où Mme DAMON est attendue à une autre réunion qui se tient en parallèle et qu’il est 
donc souhaitable de la libérer au plus vite. Il reviendra ensuite sur les informations qu’il souhaite 
communiquer à la Commission de la Recherche.  

POINT II : POINT SUR LE DOSSIER DE LABELISATION EUROPEENNE HRS4R (ANNEXE 
1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe donc la parole à Mme Céline DAMON Chargée de la 
promotion et de la stratégie Europe Horizon 2020 à la DRV. 

Mme DAMON rappelle aux membres de la Commission de la Recherche qu’AMU s’est engagée 
dans la demande de labélisation HRS4R liée à la stratégie européenne de ressources humaines 
pour les chercheurs (HRS4R) depuis dix-huit mois. Compte tenu du changement de gouvernance 

puis de la pandémie, il a pris un peu de retard mais il doit désormais être déposé le 12 février 
prochain aux services de la Commission européenne. 

Mme DAMON explique que la démarche HRS4R vise à améliorer les pratiques de l’université en 
matière de ressources humaines au niveau des chercheurs, terme entendu comme un terme 
générique (chercheurs, enseignants-chercheurs professeurs ou MCF, Biatss Recherche, Post-Doc 
et Doctorants…qu’ils soient titulaires ou contractuels). 

A ce titre, l’Union Européenne a rédigé une Charte européenne du Chercheur et un Code de 

conduite pour le recrutement des chercheurs composée de 40 principes relatifs à quatre grands 
domaines : l’éthique, le recrutement, l’environnement et la qualité de vie au travail et enfin, la 
formation (qui couvre à la fois la formation doctorale et la formation tout au long de la vie). 

La labélisation HRS4R est attribuée aux institutions qui s’engagent à améliorer leurs politiques 
et pratiques en matière de RH en mettant en œuvre ces 40 principes. Cette démarche nécessite 
de réaliser un état des lieux de l’existant et de proposer des pistes d’amélioration dans un plan 
d’actions détaillé qui soit réaliste. 

Pour AMU, la labélisation a pour enjeu d’une part, d’améliorer individuellement les conditions 
d’exercice des chercheurs en favorisant la mise en place de principes éthiques et de 
responsabilités professionnelles, de transparence du recrutement au développement de la 
carrière et à la mobilité. Elle a également pour objectif d’améliorer les conditions de travail et 
de sécurité.  

D’autre part, sur le plan collectif, la labélisation va devenir une exigence pour répondre aux 

appels à projets des programmes européens Horizon Europe. Elle permettra également de 
renforcer l’attractivité internationale d’AMU et de rejoindre ainsi les 564 établissements 
européens déjà labélisés dont une trentaine en France. Enfin, ce label est l’occasion d’afficher 
une volonté politique interne RH forte et cohérente en continuité avec les actions déjà lancées 
au titre du Schéma Directeur des Ressources Humaines, du Schéma Directeur Handicap, du Plan 
Qualité de Vie au Travail…et inscrites dans le contrat d’établissement 2018-2022. 

Le plan d’actions proposé par AMU découle des cinq groupes de travail qui ont été constitués et 
se sont réunis fin 2019, suite à une grande consultation de la communauté scientifique d’AMU 
sous forme d’enquête. Le travail des Groupes a abouti à des propositions qui ont été retravaillés 
en neuf grands chapitres déclinés en trente-six actions. C’est ce dossier qui va être remis le 12 
février prochain. 

M. TARANTO demande s’il est encore possible de proposer des actions ou des propositions au 
sein d’une action. 
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Mme DAMON répond que les actions sont arrêtées à ce jour, mais que la labélisation HRS4R est 
un processus vivant et évolutif. Il est donc possible d’entrer en contact avec le coordonnateur 
d’un groupe de travail concerné pour faire des propositions d’évolution sur un point donné. 

Monsieur le Vice-Président Recherche fait remarquer que le dossier a connu une véritable 
évolution depuis son lancement. L’objectif de la mise en œuvre des différentes mesures 

proposées est de ne pas alourdir le fonctionnement d’AMU. Ainsi il sera par exemple proposé la 
mise en place d’un guichet unique (centre de services Euraxess) pour l’accompagnement des 
chercheurs internationaux ou la réalisation de documents en anglais pour faciliter leur accueil. 

En l’absence d’autres questions, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie Mme DAMON 
pour sa présentation. 

POINT I BIS : INFORMATIONS (SUITE) (ANNEXE 2) 

➢ EQUIPEX + 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que l’appel à projets EQUIPEX + avait été 
présenté à la Commission de la Recherche du mois de janvier 2020. Il s’agissait de soutenir 
l’acquisition d’équipements structurants d’envergure nationale, fortement. Son instruction s’est 
faite en synergie avec les organismes de recherche du site. Cet appel portait sur deux axes :  

1. Les services et infrastructures numériques pour la recherche et l’innovation, 

2. Les équipements structurants pour les autres domaines scientifiques. 

Les résultats sont désormais connus. Au niveau national, 135 dossiers ont été déposés dont 27 
par AMU (14 en coordination et 13 en réseau). 50 projets ont été retenus et 2 sont sur liste 
complémentaire au niveau national. Parmi ceux-ci, AMU a obtenu 13 projets dont 9 en réseaux 
et 1 sur liste complémentaire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que cinq projets en coordination sont portés par 

AMU et que huit projets en réseau ont AMU pour partenaire. Enfin, le projet AMU sur liste 
complémentaire concerne un sujet d’actualité sur le stockage des données de santé. C’est un 
projet mutualisé avec l’université de Nice Côte d’Azur qui a nécessité un vrai rapprochement 
entre les deux universités et qui est très lié au projet de Data Center. AMU espère qu’à terme 
ce dossier sera également financé. 

➢ LPR 

La Loi de Programmation de la Recherche doit se traduire par 22 décrets ou arrêtés qui seront 
pris en deux temps au printemps et à l’automne 2021.  

Un certain nombre de textes à venir devraient avoir des incidences sur la carrière des 
Enseignants-Chercheurs et des BIATSS de l’Université. 

Pour réfléchir à la manière dont AMU souhaite s’approprier ces nouveaux textes, Monsieur le 
Vice-Président Recherche propose de mettre en place deux groupes de travail (GT) composés 

des élus de la Commission de la Recherche : le premier serait consacré à la carrière des 
Enseignants-Chercheurs et le second à la carrière des BIATSS. Ensuite, une Commission de la 
Recherche exceptionnelle sera consacrée à la restitution du travail des GT. Cette Commission 
pourrait avoir lieu le 18 février ou le 18 mars prochain. 

Chaque GT pourrait être composé d’un Enseignant-Chercheur de chaque secteur disciplinaire, 
d’un représentant des autres collèges quand c’est approprié, et d’un représentant de la Direction 
des ressources humaines.  

Compte tenu du calendrier annoncé, M. TROUSLARD souhaite savoir comment les CDS vont 
fonctionner cette année à AMU notamment concernant les recrutements sans qualification. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime qu’il est difficile à l’université d’anticiper les textes 
et qu’en conséquence, les recrutements devraient encore avoir lieu cette année avec le 
processus de qualification. 

Mme MICHOTEY intervient pour expliquer qu’elle est membre du CNU de la section 67 et que le 

ministère a supprimé l’accès aux dossiers des candidats MCF titulaires qui ont déposé une 
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demande de qualification aux fonctions de professeurs pour cette année. Ceux-ci ont déjà reçu 
un courrier les informant qu’ils sont qualifiés. La section a donc écrit aux candidats pour leur 
dire qu’ils pouvaient renvoyer leur dossier s’ils souhaitaient qu’ils soient regardés mais toutes 
les sections ne vont peut-être pas réagir de la même manière et tous les candidats ne vont peut-
être pas renvoyer leur dossier. 

M. VITARIO confirme que pour la section 06, les dossiers des MCF qui demandent la qualification 
PR ne sont plus accessibles non plus. 

M. DECREUSE estime qu’il faudra des consignes très claires pour les Comités de Sélection pour 
savoir s’il faut examiner ou pas les dossiers des candidats qui ne sont pas qualifiés. La 
Commission de la Recherche doit se saisir de ce dossier très en amont. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que des problématiques administratives ne doivent 
pas empêcher des candidats de participer à un concours. Si un candidat a suivi toute la procédure 

mais que l’absence de qualification est indépendante de sa volonté, il faudra accepter le dossier. 

Pour M. EHRENSTEIN, cette problématique va dépasser AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que l’on va en effet assister à un bras de fer entre 
les sections CNU et le Ministère. 

Mme MICHOTEY explique que certaines sections CNU envisagent de reporter l’examen de la 

qualification mais cela pénalise de toute façon les candidats aux concours. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pointe que la difficulté sera de savoir si le candidat a 
déposé une demande de qualification ou pas. Le risque est qu’il y ait beaucoup plus de candidats 
cette année. 

M. DAUVIER pense que les membres des CDS risquent de se retrouver dans des situations 
délicates face à des candidats qui n’avaient pas eu la qualification l’an passé et qui vont pouvoir 
se représenter cette année sans qualification. 

Pour Monsieur le Vice-Président Recherche, c’est un risque évident. 

M. VIEL demande s’il va falloir mettre en place une qualification propre à AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il faudra regarder les différents cas. Les 
candidats ne seront plus sélectionnés que sur leur qualité scientifique. Dans tous les cas, il est 
nécessaire d’avoir plus d’informations sur ce sujet et si besoin d’y consacrer une Commission de 
la Recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche conclut ce point en validant le fait que deux GT seront mis 
en place et que la constitution des groupes sera effectuée dans les jours à venir. 

➢ HCERES 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) a 
fait savoir par un courrier daté du 6 janvier 2021 que l’évaluation par le HCERES est décalée 

d’un an. Pour AMU, le contrat actuel se terminera donc au 31 décembre 2023. 

➢ Dotation en augmentation ? 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que dans le cadre de la LPR, Mme la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé une augmentation des 
dotations de 10%. 

AMU a reçu son enveloppe financière qui ne connait pas d’augmentation. Par contre, il semblerait 
que cette augmentation soit actée et notifiée au CNRS, cette annonce concernait donc plutôt les 
EPST. 

M. SIMON répond que cette augmentation ne concernerait pas le récurrent pour les universités. 

➢ Prolongation des Contrats Doctoraux COVID 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’AMU a pris un peu de retard mais la dotation 

est désormais bien effective et les prolongations des contrats doctoraux COVID sont en cours. 
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➢ Liste de diffusion doctorants 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe la Commission de la Recherche qu’une liste de 
diffusion de tous les doctorants va être établie à partir de la compilation des listes de diffusion 
des Ecoles doctorales. Elle sera mise à jour une fois par an après la période d’inscription des 
doctorants et sera modérée en centrale. 

➢ Contrat de Plan Etat Région (CPER) 

M. VIEL demande à Monsieur le Vice-Président Recherche s’il a des nouvelles sur les dossiers 
relatifs au CPER. 

Ce dernier espère qu’une réponse sera donnée à l’université dans les deux mois à venir. 

POINT III : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA 

RECHERCHE DU 10 DECEMBRE 2020 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 10 décembre 2020 aux membres de la Commission. 

En l’absence de remarque sur le PV, il propose de l’approuver. 

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 10 

décembre 2020 à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés. 

POINT IV : NOMINATION A LA DIRECTION D’UNE ECOLE DOCTORALE (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif à la nomination de la direction 
de l’Ecole doctorale 356 : Cognition, Langage, Education. Il y avait deux candidats et c’est 
Mme Cheryl FRENCK-MESTRE, Directrice de Recherche CNRS, rattachée au LPL UMR 7309, qui 
est élue. Elle va prendre ses fonctions à partir du 1er janvier 2021 jusqu’à la fin du contrat 
d’établissement. 

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

Vote en faveur de la nomination de Mme FRENCK-MESTRE en tant que 

Directrice de l’ED 356, à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés. 

POINT V : CRITERES D’ATTRIBUTION DU BONUS PERFORMANCE 2021 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à Mme DOU GOARIN de la Direction de la 
Recherche et de la Valorisation. 

Mme DOU GOARIN, chargée de Bibliométrie à la DRV, commence par présenter une courte 

analyse du Bonus performance de 2020. Elle explique que 2 unités ont reçu 100% du bonus, 63 
unités un bonus supérieur à 50%, 20 unités un bonus inférieur à 50% et 15 unités de recherche 
n’ont pas perçu de bonus. 

Elle rappelle que le bonus se calcule à partir de deux critères :  

- Critère A : respect de la charte de publication d’AMU, 
- Critère B : dépôt des publications en texte intégral dans HAL AMU. 

Elle souligne par ailleurs que le dépôt des publications dans HAL AMU permet une meilleure 
visibilité des scientifiques d’AMU. Ce travail commence à porter ses fruits car sur le portail HAL 
ANR par exemple, qui récupère ses données dans les serveurs HAL des universités, AMU (avec 
la référence à AMIDEX) apparait comme l’université qui dépose le plus de publications issues 
des projets financés par l’ANR. 

 

Pour 2021, il est proposé que le Bonus performance soit reconduit selon les mêmes modalités.  
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Critère A : 5% calculé sur le respect de la charte des publications c’est à dire le bon adressage 
des publications.  

La production scientifique analysée est celle qui est indexée dans le Web of Science (WoS) en 
2020. Pour les unités ne figurant pas dans le WoS ou ayant moins de 5 publications dans le WoS, 
le respect de la charte de signature des publications sera analysé dans HAL-AMU en examinant 
les documents en texte intégral. Il faudra donc un minimum de production déposée en texte 
intégral, le seuil est fixé à 1/3 de la production hors ouvrages et chapitres d’ouvrages édités 
ailleurs qu’aux PUP et PUAM. 

Les tutelles prises en compte sont AMU, le CNRS, l’Inserm, l’IRD, l’INRAE, le CEA. 

Pour pouvoir déclencher le bonus, il faut qu’au moins 80% des productions soient correctement 
affiliées à AMU. Quand ce seuil des 80% est atteint, le pourcentage de publications correctement 
référencées déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère.  

Critère B : 5% dépôt des publications en texte intégral dans HAL AMU 

L’ensemble de la production scientifique de 2020 devra être déposé dans HAL AMU en texte 
intégral. 

Les types de productions analysées dans HAL AMU sont celles catégorisées dans la rubrique 
« publications » dans HAL-AMU (article dans une revue, communication, ouvrage, chapitre 
d’ouvrage, direction d’ouvrage … hors brevet, poster). 

Pour les productions qui ne peuvent pas être déposées en texte intégral, il faudra déposer à 
minima la notice sèche. 

• Les ouvrages et chapitres d’ouvrages hors PUP et PUAM, ainsi que les directions d’ouvrage 
seront comptabilisés si le dépôt est réalisé en notice sèche (sans le texte intégral). 

• Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte intégral pourra être déposé et il 
sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo). 

• Les liens vers d’autres archives ouvertes (Arxiv, PubMed et open access) seront 
comptabilisés comme texte intégral. 

En cas de doute ou de refus de l’éditeur concernant les droits de dépôts en texte intégral, une 
analyse ou une demande de réévaluation du nombre considéré pourra être effectuée par le SCD 
(Service Central de Documentation, Cellule Archive Ouverte archiveouverte@univ-amu.fr sur 
demande.) 

Le seuil de déclenchement de cette partie du Bonus correspond au dépôt d’au moins 2/3 de la 

production scientifique de l’unité de recherche. Le nombre de productions scientifiques de l’unité 
pris en compte se fera sur la base d’un état déclaratif du directeur d’unité. Pour l’aider à 
déterminer cette production, il recevra une fiche d’information recensant la production de l’unité 
dans le WoS, dans HAL, la production déclarée au HCERES et le nombre d’Enseignants-
Chercheurs affectés à l’unité. Sans retour du Directeur d’Unité, le chiffre retenu sera soit celui 
de 2019 ayant servi au calcul du Bonus 2020 (pour les unités ALLSH, Droit-Sciences Politiques, 
Economie-Gestion) soit le nombre de productions de 2020 dans le WoS.  

Une fois le seuil des 2/3 atteint, le pourcentage du Bonus sera déterminé sur le pourcentage du 
dépôt au format autorisé.  

M. DAUVIER demande si un retour est fait auprès des Enseignants-Chercheurs qui auraient par 
exemple publié dans le Wos mais pas déposé dans HAL.  

Mme DOU GOARIN lui répond que dans l’idéal elle souhaiterait pouvoir faire cette veille auprès 
des Enseignants-Chercheurs mais que c’est matériellement impossible. Elle indique qu’il existe 

par contre, plusieurs formations pour apprendre aux Enseignants-Chercheurs à synchroniser très 
facilement leurs différents profils recherche afin que lorsqu’ils déposent une publication, cela se 
fasse en cascade dans les différentes archives. Elle constate par ailleurs qu’en 2020, il y a déjà 
eu 55 000 dépôts dans HAL AMU, ce qui atteste une évolution positive des pratiques des 
scientifiques du site. 

Enfin, elle ajoute que les laboratoires reçoivent la liste des publications qui sont mal affiliées et 
que cette alerte peut être répercutée en interne aux chercheurs concernés. 

mailto:archiveouverte@univ-amu.fr
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Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque 
Enseignant-Chercheur de déposer ses publications dans HAL car cela contribue à la science 
ouverte et que cela correspond aux spécificités de la plupart des unités de recherche. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet les critères du 
Bonus performance 2021 à l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation des critères du Bonus performance 2021 tels que 

présentés en séance à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés. 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTIONS (ANNEXE 5A ET 5B) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les 23 demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. 19 d’entre elles sont présentées 
pour information car elles ont été acceptées au titre du FIR colloques ou sont portées par des 
directions d’AMU. Enfin, quatre demandes de subvention ont fait l’objet d’une expertise. 

Concernant les demandes de subvention sans expertise, Monsieur le Vice-Président Recherche 
présente tout d’abord, la « 15ème Conférence Francophone d’EPIdémiologie CLINique (EPICLIN 
2021) et les 28èmes journées des Statisticiens des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) » 
portées par le Laboratoire Sciences Economiques et Sociales de la Santé et Traitement de 

l'Information Médicale (SESSTIM UMR_S 1252) auprès de la Ville de Marseille (5 000€ sollicités) 
et de la Métropole Aix-Marseille Provence (8 000€ sollicités). 

Les « XXIVème Journées Internationales de Psychologie Différentielle » sont présentées par le 
Laboratoire de Recherche en Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l'Emotion 
(PSYCLE UR 3273) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (2 000€ sollicités). 

Le « Congrès international Style and Sense(s) » est présenté par le Laboratoire d'Etude et de 
Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA UR 853) auprès de la Métropole Aix-Marseille 

Provence (4 000€ 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 des Arts (UR 3274) 
auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (1 000€ sollicités). 

Le Colloque international : 3ème biennale internationale d'étude sur la chanson : « chanson 
pour…chanson contre » est présenté par le Centre Aixois d'Etudes Romanes (CAER UR 854) 

auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (2 000€ sollicités). 

La 38ème Université d’Eté de l’Institut international de l’Audit Social (IAS) & les 16èmes 
Rencontres Internationales de la Diversité (RID) sont présentées par le Centre d'Etudes et de 
Recherche en Gestion d'Aix-Marseille (CERGAM UR 4225) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (2 000€ sollicités). 

Le Congrès international "Derrida, frontières, bords, limites" est présenté par le Centre 

Interdisciplinaire d'Etude des Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM UR 4235) auprès de la 
Métropole Aix-Marseille Provence (2 000€ sollicités). 

Le Colloque « Arithmétique, Géométrie, Cryptographie et Théorie des Codes" (AGC2T) - XVIIè 
édition » est présenté par l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M UMR 7373) auprès de 
la Ville de Marseille (3 000€ sollicités). 

Le Colloque « La Santé au travail : un défi pour le manager public ? » est présenté également 
par le Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille (CERGAM UR 4225) auprès de 

la Métropole Aix-Marseille Provence (710€ sollicités). 

Les « Journées Nationales de la Recherche en Robotique 2021 » (JNRR) sont présentées par 
l’Institut des Sciences du Mouvement - Etienne Jules Marey (ISM UMR 7287) auprès de la 
Métropole Aix-Marseille Provence (2 000€ sollicités). 

Le Colloque AMPIRIC : « Apprentissages, stratégies et politiques éducatives. Quelles 
interdisciplinarités, méthodologies et perspectives internationales ? » est présenté par la 

Fédération de Recherche SFERE Provence (FED 4238) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
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Provence (2 500€ sollicités), de la Ville de Marseille (1 500€ sollicités) et du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône (1 500€ sollicités). 

Enfin, les huit autres demandes sont portées par la Cellule de culture scientifique et technique 
(CCST) de la Direction de la Recherche et de la Valorisation et constituent des réponses aux 
appels à projets de la Région Sud. Au titre de l’appel à projet Etat Région pour le développement 

de la culture scientifique, technique et industrielle en Provence Alpes Cote d’Azur (APOCS), la 
CCST a déposé six dossiers : 

- Les Cigales 2021 - Ecole en Mathématiques (5 000€ sollicités auprès de la Région et 
2 000€ auprès de la Ville de Marseille), 

- 13 Minutes Marseille (9 000€ sollicités auprès de la Région Sud), 
- Stages Hippocampe de Recherche en Mathématiques et journée Filles et maths, une 

équation lumineuse (5 000€ sollicités auprès de la Région Sud), 

- Arts et Singularités : Conversations croisées (9 000€ sollicités auprès de la Région Sud), 
- PHEN'ODS Provence : Citoyen(ne)s; observez les saisons et aidez les scientifiques à 

comprendre les effets du changement climatique sur les organismes! (2 600€ sollicités 
auprès de la Région Sud), 

- La Nuit européenne des chercheurs 2021 (6 000€ sollicités auprès de la Région Sud). 

Au titre de l’appel à projets 2021 Etat Région « Fête de la Science » (APERFET), la CCST a déposé 
un dossier intitulé « Sciences en Campagne » pour lequel 5 000€ sont sollicités auprès de la 

Région Sud. 

Enfin au titre de l’appel à projet Etat Région de cuture scientifique en direction des publics 
lycéens, apprentis et collégiens (APERLAC), la CCST a déposé un dossier intitulé « Concours de 
Croissance Cristalline dans l'Académie Aix-Marseille 3CAAM-3 » pour lequel 5 000€ sont sollicités 
auprès de la Région Sud. 

Après la présentation de l’ensemble de ces demandes de subvention pour information, Monsieur 

le Vice-Président Recherche les soumet à l’approbation des membres de la Commission de la 
Recherche. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 

ou représentés pour la transmission de ces 19 dossiers de demande 

de subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe ensuite aux quatre demandes de subvention qui ont 

fait l’objet d’une expertise. 

Il passe la parole aux différents rapporteurs. 

➢ Relative Aspects of the Langlands Program, L-Functions and Beyond 
Endoscopy 

M. EHRENSTEIN indique que cette conférence porte sur des thèmes de recherche à la pointe de 
la théorie des formes automorphes qui est un domaine essentiel et très actif des mathématiques 

et bien représenté dans l'équipe RGR de l'I2M. L'un des objectifs principaux de cette rencontre 
sera d'établir une vue d'ensemble des différentes directions poursuivies et de promouvoir la 
collaboration et l'échange d'idées entre ces approches. 

Il émet un avis très favorable sur le dossier et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
le suivre. 

➢ Les nouvelles routes de la soie, approches fiscales et douanières, enjeux 
présents et futurs. 

Mme RUBIO explique que ce colloque est organisé avec différentes institutions publiques et 
privées et en particulier professionnelles concernées par les questions fiscales et douanières. Il 
s’inscrit dans le cadre des projets de développement de la recherche juridique et en droit fiscal 
et douanier figurant dans le contrat d’objectifs du CEFF et validé par le HCERES. 

Elle émet un avis très favorable sur le dossier et Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
de le suivre. 

➢ Modernisms in Transit : Dialogues and Crossings. 
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Mme MENCCACI indique que l'objectif est d'examiner et de souligner l'impact des échanges et 
des circulations transnationales sur la responsabilité civique individuelle au plan national, 
européen, international et global. 

"Modernités transitives, modernismes en transit" est un projet interdisciplinaire et international 
fondé sur la recherche et l'enseignement, qui regroupe des enseignants-chercheurs de six 

universités européennes (AMU, Athènes, Bucarest, Sapienza de Rome, Stockholm, Tübingen) 
dans les domaines de la littérature, l'histoire, l'histoire de l'art, les arts visuels, la philosophie, 
la géographie et la linguistique. 

A ce titre, il bénéficiera d'un financement de CIVIS pour couvrir la mobilité de l'ensemble des 
étudiants des huit universités. 

Elle émet un avis très favorable sur le dossier et Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
de le suivre. 

➢ Quoi qu'il en coûte. 

M. GRANIER indique qu’en déclarant le 12/03/20, à l’occasion d’une allocution, que les 
conséquences financières de la crise seraient pleinement prises en compte par les finances 
publiques, sans pour autant préciser à l’époque comment seraient supportées les conséquences 
en question, le président de la République a laissé espérer le fait que l’Etat, l’Exécutif, le 
Parlement français, étaient prêts à ouvrir les « cordons » d’une bourse largement pourvue et 
que les règles européennes en matière de déficit publique allaient pouvoir être écartées, sans 
par ailleurs, que l’on ait une seule fois précisé comment les nouvelles dépenses seraient 
supportées par la collectivité. 

Le projet de ce colloque repose sur trois démarches : 

- Un état des lieux et des décisions au niveau de certains Etats et de l’Union européenne, 

- L’appréhension des principaux instruments financiers mis en œuvre, 

- Les perspectives de sortie de crise et les moyens financiers pouvant être utilisés par les 
décideurs publics. 

Il émet un avis très favorable sur le dossier et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de 
le suivre. 

Au total Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la transmission de ces quatre 
dossiers par un seul vote. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 

ou représentés pour la transmission de ces quatre demandes de 

subvention à la collectivité territoriale concernée. 

POINT VII : DEMANDE D’ADHESION AU GIS PAROLOTHEQUE 

Suite à l’ajournement de la demande d’adhésion au GIS « Parolothèque » et à la transmission 
des éléments complémentaires demandés, Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole 
au rapporteur du dossier. 

Mme COLE explique que les éléments transmis ont permis de répondre à la majorité des 
questions qui étaient posées notamment sur la taille de la base de données (520 locuteurs), les 
différents types d’étude et de recherche qui seront menées, sur l’assurance que le formulaire de 
consentement des malades a au moins fait l’objet d’un avis positif du comité d’éthique de 

Toulouse et de la CNIL.  

L’ensemble des éléments apportés permet désormais d’émettre un avis favorable.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc à la Commission de la Recherche de se 
prononcer favorablement sur ce dossier. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 

ou représentés pour l’adhésion d’AMU au GIS PAROLOTHEQUE.  
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POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des sept dossiers de demande 
de dispense de Master 2 présentés en séance qui ont tous fait l’objet d’un avis favorable de la 

part de leur rapporteur. 

En l’absence de remarque, il propose de valider l’ensemble des dossiers de demande de dispense 
de Master 2 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. 

Mme RUBIO regrette que les dossiers ne mentionnent pas toujours le nombre d’heures 
dispensées dans les formations suivies par les étudiants à l’étranger. Cet élément 
permettrait de mieux expertiser les dossiers. 

Monsieur le Vice-Président Recherche va se mettre en relation avec le Collège doctoral 
pour l’en informer. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 7 ET 7 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les cinq demandes de cotutelles de thèse de 
l’annexe 7. 

Le dossier de Mme MADIEGA a reçu un avis mitigé de la part de son rapporteur qui considère 
qu’il est vraiment succinct notamment concernant la présentation du sujet de thèse et la 
bibliographie. Cela ne remet pas en cause la pertinence de la cotutelle qui, elle, est bien 
expliquée mais le dossier a sans doute été monté un peu vite. L’avis est donc plutôt favorable 
malgré un dossier mal présenté. 

Compte tenu de cette remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission 
de la Recherche de valider l’ensemble des dossiers présentés par un seul vote. 

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

représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également six demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. Aucune d’entre elle n’a fait l’objet d’une expertise car il ne s’agit que de 
prolongations en 4ème ou 5ème année de thèse. Par ailleurs, deux demandes sont des 
régularisations puisque les doctorants ont soutenu, l’un en juillet et l’autre en octobre 2020. 

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 six 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 sept demandes ponctuelles de 
codirections de thèse. 

Concernant la demande de codirection de thèse déposée par l’enseignant-chercheur du 
laboratoire Théories et Approches de la Complexité Génomique (TAGC UMR_S 1090), il est 
important de l’encourager à présenter son HDR car il possède une spécialité en bio-informatique 
qui est très recherchée au niveau des thèses interdisciplinaires pour lesquelles il présente une 
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AMU s’est engagée officiellement dans la labellisation HRS4R le 1er juin 
2019 et doit remettre son dossier avant le 14 février 2021

Afin d’attirer les meilleurs chercheurs du monde, encourager les jeunes à poursuivre leurs parcours dans les
carrières scientifiques et rendre l’Espace européen de la recherche plus attractif par l’amélioration des
conditions de travail pour les chercheurs du monde entier, la Commission européenne a publié en 2005 la
« Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs ».

La mise en œuvre des 40 principes devra être formalisée dans les procédures internes à
l’Etablissement.
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Une force pour le territoire 3Les 40 principes de la Charte et du Code 

Textes européens définissant les rôles, les responsabilités et les 
droits des chercheurs et de leurs employeurs

I. Ethical and professional 
aspects

1. Research freedom

2. Ethical principles

3. Professional responsibility

4. Professional attitude

5. Contractual and legal 
obligations

6. Accountability

7. Good practice in research

8. Dissemination, exploitation 
of results

9. Public engagement

10. Non discrimination

11. Evaluation/ appraisal 
systems

II. Recruitment

12. Recruitment (principles)

13. Recruitment (procedures)

14. Selection

15. Transparency 

16. Judging merit 

17. Variations in the 
chronological order of CV

18. Recognition of mobility 
experience 

19. Recognition of qualifications 

20. Seniority 

21. Postdoctoral appointments

III. Working conditions and 
social security

22. Recognition of the 
profession

23. Research environment

24. Working conditions

25. Stability and permanence of 
employment

26. Funding and salaries

27. Gender balance

28. Career development

29. Value of mobility

30. Access to career advic

31. Intellectual Property Rights

32. Co-authorship

33. Teaching

34. Complains/ appeals

35. Participation in decision-
making bodies

IV. Training

36. Relation with supervisors
37. Supervision and managerial 

duties
38. Continuing Professional 

Development
39. Access to research training 
and continuous development

40. Supervision

Lien vers les 40 principes : https://euraxess.ec.europa.eu/content/brochure-european-charter-researchers-code-conduct-their-recruitment

https://euraxess.ec.europa.eu/content/brochure-european-charter-researchers-code-conduct-their-recruitment
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Toute la population des « chercheurs » d’AMU est concernée.

Chercheur → Au sens large: chercheurs, EC, MCF, Biatss Recherche, Post-Doc et Doctorants… 

Titulaires ou contractuels (AMU ou PVM)
P

u
b

li
c
 C

ib
le

 

R1 : chercheur de premier niveau (jusqu’au doctorat) 
Ex: doctorant contractuel; ATER, BIATSS fonctionnaires ou contractuels ayant un diplôme pour 
commencer un doctorat

R2: chercheur reconnu (docteur ou équivalent pas totalement indépendant) 
Ex: Post-Doc, ATER, BIATSS fonctionnaires ou contractuels ayant une activité recherche depuis au 
moins 4 ans ou et un doctorat 

R3: chercheur confirmé (chercheur indépendant - porteur, coordinateur scientifique d’un 
projet) 
Ex: MCF/MCU-PH, chercheur LRU niveau MCF; Associé niveau MCF

R4: chercheur /chef de file (chercheur éminent dans son domaine)
Ex: PR/PU-PH, Astronome physicien, chercheur LRU niveau PR, Associé niveau PR
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→Répondre aux exigences des programmes européens

→Renforcer l’attractivité internationale d’AMU

Recrutement, attractivité, pratiques

→Rejoindre les établissements européens déjà labélisés

→ AMU seul établissement d’A*Midex sans le label ou non 

impliqué dans la démarche 

→ 564 établissements en Europe, une trentaine en 

France labélisés (dont CNRS, Inserm, une vingtaine 

d’universités)

→Afficher une volonté politique interne RH forte et 

cohérente en continuité avec les projets déjà lancés ( 

SDRH, SDH, Plan QVT,…)

Pour l’établissement  

→Améliorer individuellement les 

conditions d’exercice de la recherche

• Respect des principes éthiques et des 

responsabilités professionnelles

• Transparence du recrutement, du 

développement de carrière et de la 

mobilité

• Attention portée aux conditions de 

travail et de sécurité et à 

l’environnement professionnel

• Politique de Formation affirmée

Pour les chercheurs 

Les enjeux pour Aix-Marseille Université



Un processus global engageant sur le long terme
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Etat des lieux

Consultation de la 
communauté ( enquête + 
GT)

Rédaction du plan d’action

Dépôt du dossier

• Phase 1 
12 mois à partir du 1er juin 2019

• Prolongée : retour du dossier attendu le 14 février 2021 

Implémentation 
du plan d'action et 
préparation à 
l'évaluation 
intermédiaire

• Phase 2 
5 ans ; 
Evaluation sur site à mi 
parcours

Renouvellement
• Phase 3 

6 ans Processus

Cyclique

(3 ans)
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COPIL  - Comité de pilotage

Président
Membres de la Gouvernance (réunions stratégiques)

Equipe projet 

5 Groupes de travail

Gouvernance, « Chercheurs », VP, OS, DU, Doyens
Directions ’experte’ et personnes ressources

Organisation du projet HRS4R 

Equipe de coordination:

DRH, DRV, DFD, PVM

Communauté 
scientifique 

Est consultée

Donne son avis 

Participera à la 

mise en œuvre

→ Réagir / 

Proposer / 

Interagir/

S’impliquer



Phase 1 : jusqu’au 31 décembre 

2019

Phase 2 : Nouvelle présidence

A partir de janvier 2020*

Vice-Président du Conseil d’Administration Marie Masclet de Barbarin -

Vice-Président RH Damien Verhaeghe

Vice-Président Recherche Pierre Chiappetta Philippe Delaporte

Vice-Président Formation Thierry Paul Lionel Nicod

Vice-Président Relations internationales Sylvie Daviet Giovana Chimini

Vice-Président Délégué A*Midex  Denis Bertin Denis Bertin

Vice-Président QVT Jean-louis Moro

Directeur du Collège Doctoral Mossadek Talby Mossadek Talby

Directeur Général des Services Laurent Barbieri Laurent Barbieri

Directeur Général des Services Adjoint Jean-Philippe Potier Jean-Philippe Potier

Directeur des Ressources Humaines Mathieu Boussat Sylvie Neauport DHR adj

Directrice de la Recherche et de la Valorisation Laurence Saracino Laurence Saracino

Directeur de l’Amélioration Continue Philippe Djambazian Cynthia Pache

Directeur de Protisvalor Bruno Marroni Bruno Marroni

Membre de l’équipe projet
Une force pour le territoire 8
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GT

Gouvernance

VP

Doyens

Directeurs d’unités

Organisations 
syndicales

La communauté des 
« chercheurs »

Directions centrales

Mandat des Groupes de Travail (1/2)
1ère étape : Envoi d’une enquête interne à l’ensemble du personnel de recherche

• Informer et recueillir l’avis de la communauté de la recherche sur la Charte, le Code et les thématiques proposées

• Permettre aux «chercheurs»  de s’approprier la démarche 

• Identifier les « chercheurs » qui souhaitent participer aux GT

2ème étapes : Constitution de 5 groupes de travail 

Constitution des GT

Titre des GT Pilotage

GT1 L'accompagnement des doctorants Alain Sommervogel, Directeur de la Formation doctorale

GT 2 Le Recrutement et la Carrière des personnels de
l’université et de sa filiale

En cours de définition

GT 3 La Qualité de vie au Travail au sein d’AMU Jean-Louis MORO, VP QVT et Alexandra Garnerin, Responsable
du bureau métier et prospective

GT 4 L’Open Science Co-Piloté par Johann Berti, Directeur du Service Commun de 
Documentation, Marlene Delhaye,  Responsable des ressources 
documentaires numériques - Open access - Archive ouverte 
AMU
Carine Dou Goarin, Chargée de la Bibliométrie (DRV)

GT 5 L’Accueil et l’accompagnement des chercheurs
étrangers en mobilité au sein d’AMU

Amira Khellaf, Chargée du pilotage de la coopération
internationale de recherche



Calendrier (post COVID)
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Juin-Sept 
2019

Lancement de 
la démarche et 

phase 
d'information

Oct - Déc 2019

Travaux des 
GT

Janvier-
février 2020

Changement 
de 

gouvernance 

Renvoi de la 
lettre 

d'engagement 

Mars - aout 
2020 

crise sanitaire

Aucune action 
entreprise

Sept à Déc 2020

Relance de la 
démarche:

Synthèse GT
Arbitrage

Accompagnement  
de Dual Conseil 
dans l’élaboration 

du dossier de 
labélisation

Janvier 2021

Passage devant 
les instances

Communication 
interne

14 février 2021

Mise en ligne 
du dossier

Envoi à la CE



→ Basé sur l’analyse:

• Des 40 principes de la Charte européenne du chercheur et le Code

• Diagnostic macro des forces et faiblesses d’AMU

→ Travail des GT: synthèse et réorganisation des propositions

Elaboration du plan d’action

Une force pour le territoire 11

GT1

GT2

GT3

GT4

GT5

Synthèse Travail de synthèse effectué par la DRH/DRV début 2020

Plus de 100 propositions d’actions synthétisées et

regroupées en 25 actions



Organisation du plan d’actions
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Recrutement
→ 4 actions

Accompagnement 
carrière

→ 9 actions

Qualité de vie au 
travail

→ 7 actions

Focus Doctorants
→ 5 actions

Accueil chercheur 
étrangers
→ 2 actions

Science ouverte
→ 2 actions

Egalité des sexes
→ 3 actions

Ethique & intégrité 
scientifique
→ 2 actions

Visibilité de la 
stratégie HRS4R
→ 2 actions

Priorité de la nouvelle 

gouvernance 

(entretiens)

Synthèse et Réorganisation

36 Actions



La mise en œuvre du processus HRS4R de l'UMA est conçue pour répondre à 5 

objectifs principaux : 

1. La pleine intégration de la stratégie HRS4R dans la planification et le 

pilotage stratégiques d’AMU 

2. Déploiement de l’HRS4R en tant que "stratégie vivante", c'est-à-dire une 

stratégie qui évoluera nécessairement et qui nécessitera donc des mises à jour 

et des ajustements.

3. Communication proactive à grande échelle et participation de toutes les 

parties prenantes concernées au sein d’AMU des organismes nationaux de 

réglementation et des autres partenaires. Lors de l'enquête menée en 2019 

auprès du personnel de recherche d’AMU, 67 % des personnes interrogées 

ont affirmé ne pas encore avoir entendu parler du label HRS4R. 

4. Une coordination efficace pour consolider toutes les données pertinentes et 

préparer les décisions stratégiques 

5. Conseils impartiaux sur l'auto-évaluation et par des experts externes 

Les modalités de mise en œuvre

Une force pour le territoire 13
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Les équipes de direction et 

les organes centraux de 

gouvernance 

Le comité de pilotage Groupes de travail HRS4R 
Le conseil consultatif 

international d’AMU 

Ils seront responsables du 

pilotage stratégique du 

processus de mise en œuvre de 

la HRS4R. 

La direction validera les rapports 

d'avancement annuels fournis 

par le comité directeur HRS4R 

et prendra des décisions

stratégiques sur les ajustements 

du plan d'action, si nécessaire. 

Le CA d’AMU et la 

commission de la recherche 

de son conseil académique 

(CAC) seront régulièrement 

informés pour valider les 

décisions clés.  

→ Equipe projet HRS4R 

resserrée, avec VP RH, DRH 

et DRV. 

Le comité de pilotage se réunira 

tous les 2 mois, ou plus souvent 

si nécessaire, en formation 

restreinte ou complète, pour 

suivre les progrès et préparer 

les rapports à la gouvernance. 

Il sera soutenu par la Direction 

de l'amélioration continue (DAC) 

d’AMU.

Toutes les réunions du Comité 

de pilotage sont préparées par 

le responsable du projet 

HRS4R, soutenu par la DRV et 

la DRH.

Les 5 groupes de travail qui ont 

contribué à l'élaboration de 

notre analyse des lacunes et de 

notre plan d'action HRS4R 

seront également fortement 

impliqués dans le suivi du 

processus de mise en œuvre.

Ils se réuniront tous les 6 mois 

ou plus souvent si nécessaire, 

en réunissant toutes les 

catégories de personnel et les 

parties prenantes concernées 

au sein d’AMU sur chacun de 

leurs thèmes. 

Leur travail sera coordonné par 

le chef de projet HRS4R, 

soutenu par le DRV et le DRH.

Le conseil consultatif 

international d’ AMU participera 

à une auto-évaluation HRS4R 

tous les deux ans, en amont du 

processus d'évaluation HRS4R. 

Il fournira des conseils 

indépendants et externes sur la 

mise en œuvre de notre plan 

d'action HRS4R et sa 

contribution à la stratégie 

institutionnelle plus large d’AMU

Les modalités de mise en œuvre
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Les modalités de mise en œuvre

- Journée annuelle HRS4R réunissant tous les groupes de travail HRS4R et la communauté de recherche 

plus large d’AMU afin de promouvoir la sensibilisation au label HRS4R, la mise en réseau et l'échange de 

bonnes pratiques au sein de notre université.     

- Un suivi continu basé sur des indicateurs clés et un retour d'information qualitatif des groupes de 

travail HRS4R 

- Enquêtes qualité auprès du personnel de recherche et des doctorants d’AMU

- Des évaluations approfondies par des experts externes sous la supervision du Conseil consultatif 

international d’ AMU, sur la base d'une visite sur place, d'entretiens et d'un examen des données de suivi

- Sensibilisation et information continue à la communication la référence à la C&C et HRS4R dans toutes 

les formations internes Horizon Europe (RAD, Doctorants, EC-chercheurs, réunion d’information dans les 

équipes)

- Intégration de la Référence à la C&C et HRS4R dans les textes fondateurs d’AMU et les  règlements de 

laboratoires



Calendrier  de la phase finale
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Dates Instances/Réunions

22/12/20 Présentation en réunion de gouvernance

4/01/20 Présentation aux organisations syndicales

12/01/21 Comité Technique

14/01/21 CFVU

15/01/21 Commission Recherche 

18/01/21 Dernière Réunion COPIL

19/01/21 Conseil d’Administration

Semaine 25/01/21 Réunion avec la communauté scientifique (visio ouverte)

25/01/21 Communication du plan d’action & articles supports internes

10/02/21 Mise en ligne du plan d’action sur le site AMU (onglet dès la 1ere page)

11/2021 Soumission du dossier complet via le site Euraxess



Commission Recherche

15 Janvier 2021

Points d’information

1



2

Points d’information

1. Résultats Equipex +

2. Préparation discussion LPR

3. Divers



EQUIPEX + 3

Objectif: financer des équipements structurants pour 
la recherche qui soient d’envergure nationale

2 volets: numérique et général

Dépôts

National: 135 projets

Aix-Marseille : 27 projets 14 
en coordination, 
13 en réseau

Résultats

National: 50 projets retenus + 2 
liste complémentaire
32 A+ - 20 A

Aix-Marseille: 13 projets retenus 
+ 1 liste 
complémentaire
10 A+ - 4 A

AMU: 4 projets en coordination



4
Axe

Accronyme du 

projet

unité du site 

coordinatrice

Responsable 

scientifique du site

Etablissement 

coordinateur

autres unités du 

site impliquées

autres 

établissements 

2 CIRCUITPHOTONICS INMED Rosa COSSART AMU Fresnel, INT, IBDM Inserm, CNRS

2 IDEC Institut Fresnel Sophie BRASSELET AMU Ø CNRS

2 HIPE ISM Denis BERTIN AMU
CRMBM, INT, 

C2VN, LIS, MSC

CNRS, UTLN, AP-

HM, IPC

2 IMAGINE² CEREGE Jérôme ROSE AMU
autres unités 

nationales
CNRS, BRGM, …

1 COMMONS openedition Marie PELLEN CNRS-DR12
autres unités 

nationales

AMU, EHESS, Univ. 

Avignon, ...

1
en réseau

Continuum ISM* Daniel MESTRE* CNRS
autres unités 

nationales

AMU, ENSAM, 

INRIA, …

1
en réseau

MesoNet ICR/Mesocentre* Nicolas FERRE* GENCI
autres unités 

nationales

AMU, Univ. Côte 

d'Azur

2
en réseau

TERRA FORMA ISM* Stephane VIOLLET* CNRS
autres unités 

nationales

AMU, IRD, UTLN, 

INRAE, BRGM, …

2
en réseau

TIRREX

(Réseau Robotex)
ISM* Franck RUFFIER* CNRS-dr11

autres unités 

nationales
AMU

2
en réseau

F-CELT LAM* Jean-Luc BEUZIT* CNRS-dr16
autres unités 

nationales
AMU, CEA, OCA, …

2
en réseau

e-DIAMANT Cerege* Pierre ROCHETTE* CNRS
autres unités 

nationales
AMU, ...

2
en réseau

OBS4CLIM Pytheas* Irène XUEREF-REMY* CNRS
autres unités 

nationales
AMU, IRD, INRAE

2
en réseau

T-REFIMEVE PIIM* Marie HOUSSIN* Univ. Paris Nord
LERMA,

LPL

AMU, CNRS, OCA, 

Univ. Côte Azur,  ... 

1
en réseau

4D-OMICS Projet mutualisé Mustapha OULADSINE* Université Côte Azur

LIS, BIAM, LISM, 

IGS, BIP, Inst. 

Fresnel, INT, 

CRMBM, I2M, 

AFMB, LCB

AMU, AP-HM, CNRS, 

Inserm, IPC, INRAE, 

INRIA, …

Projets sélectionnés : portage par Aix-Marseille

Projets sélectionnés : en Réseau, Aix-Marseille partenaire

Projets en liste complémentaire



LPR 5

La LPR doit se traduire par 22 décrets ou arrêtés traités en 2 temps 

(Printemps et Automne 2021). 

Printemps

Carrières
• indemnitaire EC/C

• repyramidage EC

• repyramidage ITRF

• arrêtés sur la revalorisation EC/C en 2021

Comités Techniques
• chaires de professeur junior

• CDI de mission

• classement

• "indemnité différentielle 2 Smic" permettant qu’il n’y ait pas d’inversion de carrière

• nouveau contrat post-doctoral public

• congé d’enseignement ou de recherche pour les salariés du privé

• suppression de la qualification professeur et le décontingentement



LPR 6

Automne

Carrières
• accès à la hors échelle B pour les CR

• repyramidage des DR de classe exceptionnelle

• fusion des corps d’IR

• revalorisation des EC/C pour 2022

Comités Techniques
• simplification du régime des autorisations de cumul d’activité

• encadrement de l’éméritat (durée et droits attachés à ce titre)

• mobilité à temps partiel

• mission d’expertise auprès des pouvoirs publics 

• expérimentation du recrutement de MCF sans qualification CNU

• revalorisation du doctorat

• nettoyage du décret de 1983 pour les EPST



LPR 7

Proposition

2 Groupes de travail

➢ Carrières EC

➢ Carrières BIATSS

Chaque groupe

o 1 représentant de chaque discipline (ALLSH; DSP; 
Eco-gestion; Santé; Sciences; pluridisciplinaire)

o représentant BIATSS et/ou autres personnels quand 
approprié

o 1 représentant DRH



Nouvelle direction en remplacement de
Intitulé structure de 

recherche 
N° codique Observations

Avis de la Commission Recherche 

du 15 janvier 2021

FRENCK-MESTRE 

Cheryl
LEMAIRE Patrick

Ecole Doctorale Cognition, 

Langage, Education
ED 356 Directrice du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 août 2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point IV  - Changement de direction d'Ecole doctorale

COMMISSION DE LA RECHERCHE  

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 15 janvier 2021



Proposition Bonus 2021

04/01/2021

1



Analyse globale Bonus Performance 2020

2
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14 unités : seuil 
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atteint 



Bonus Performance 2020 : Focus critères

9

74

1 16

critère A : respect charte de publication

Bonus 100% Bonus >=50% Bonus <50% Bonus 0%

23
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critère B : dépôt texte intégral HAL AMU
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Bonus 100% Bonus >=50% Bonus <50% Bonus 0%

5 unités : seuil dépôt 1/3 non atteint 
3 unités : publis mal affiliées

6 unités : seuil dépôt 1/3 non atteint 
1 unité : publis mal affiliées

12 unités : seuil dépôt 1/3 non atteint 
4 unités : publis mal affiliées
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Dépôts en texte intégral



Proposition des critères du Bonus 2021

Proposition Bonus 2019 6

Production indexée
• Web of Science
• 80% Tutelle AMU 

obligatoire

Dépôt de toute la 
production txt intégral
(ou notice sèche si txt intégral 
non autorisé)

• HAL AMU
• 2/3 production minimum

5%5%

B A

Principe du critère B : 

L’ensemble de la 

production scientifique de 

2020 devra être déposée 

dans HAL AMU

Principe du critère A : La 

production scientifique 

AMU indexée dans le Web 

of Science doit être affiliée 

dans le respect de la 

charte de publication.



Identique aux années précédentes

• Bon adressage des publications (respect de la charte des publications)

• Production indexée dans le Web of Science en 2020

• Si Nb production dans le WoS<5 : analyse du texte intégral dans HAL (seuil 1/3 

production)

• Les tutelles suivantes seront prises en compte : AMU, CNRS, INSERM, IRD, INRAE, CEA 

• Au minimum 80% des productions devront correctement être affiliées à Aix-Marseille Université 

pour que le bonus soit déclenché. Si ce seuil n’est pas atteint, le bonus sera égal à zéro sur ce 

critère.

• Une fois le seuil de 80% atteint, le pourcentage de publications correctement référencées 

déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère : % de publications bien 

référencées = % des 5% du bonus (Ex : 75% de bonnes publications = 75% des 5% du bonus).

Critère A : Respect de la charte de publication

Une force pour le territoire 7



Critère B : Analyse dans HAL AMU

Une force pour le territoire 8

Les types de productions analysées 

dans HAL AMU sont celles 

catégorisées dans la rubrique 

« publications » dans HAL-AMU 

(article dans une revue, communication, 

ouvrage, chapitre d’ouvrage, direction 

d’ouvrage … hors brevet, poster).

Les types de dépôt pris en compte pour 

le texte intégral: Document et Annexe

(sauf si non autorisé)



Seront comptabilisées en texte intégral les notices 

avec lien vers une autre archive ouverte

Proposition Bonus 2019 9



HAL AMU gère les embargos (comptabilisé comme texte intégral)
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• 2/3 de la production scientifique

• Nombre de productions scientifiques pour 2020 : Déclaratif des 

Directeurs d’unité

Quelque soit le domaine scientifique :

Renseignements dans la fiche d'information (envoyée avant fin janvier) :

• Nombre de productions dans le WoS

• Nombre de productions dans HAL

• Nombre d’Enseignants Chercheurs

• Nombre moyen de productions déclaré au HCERES

Si pas de retour : Prise en compte du nb de 2020

Fixer un seuil de dépôt pour le critère B

Une force pour le territoire 11



Dépôt dans HAL AMU 2020

Une force pour le territoire 12

+ 821 liens Open Access



Récapitulatif des spécificités
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Critère A
Respect de la charte publication

Critère B
Dépôt dans HAL AMU

Analyse du respect de la charte de 
publication (Présence d’AMU et des 
principales EPST)

Pour les unités ne figurant pas dans le 
WoS ou ayant moins de 5 publications 
dans le WoS : Examen des productions 
déposées en texte intégral dans HAL 
AMU (minimum de production déposée 
en texte intégral, le seuil est fixé à 1/3 
de la production)

L’ensemble de la production scientifique de 2020 devra être déposée 
dans HAL AMU.

Pour les productions qui ne peuvent pas être mises en texte intégral, il faudra 
déposer la notice sèche à minima.
• Les ouvrages et chapitres d’ouvrages hors PUP et PUAM, ainsi que les 

directions d’ouvrage seront comptabilisés si le dépôt est fait en notice sèche 
(sans le texte intégral)

• Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte intégral pourra être 
déposé et il sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo).

• Les liens vers d’autres archives ouvertes (Arxiv, PubMed et open access) 
seront comptabilisés comme texte intégral.

En cas de doute ou de refus de l’éditeur concernant les droits de dépôts en texte 
intégral, une analyse ou une demande de réévaluation du nombre de texte 
intégral pourra être effectué par le SCD (Service Central de Documentation, Cellule 
Archive Ouverte archiveouverte@univ-amu.fr) sur demande.)

mailto:archiveouverte@univ-amu.fr
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Proposition de calendrier

15 janvier 2021 Commission recherche: Vote des critères pour 2021

15 février 2021 Envoi de la fiche d’information aux DU

15 février – 15 mars 2021 Allers/retours avec les Directeurs d’Unités (le cas échéant)

15 mai 2021 Date butoir de dépôt de la production scientifique dans HAL 

AMU au « bon format autorisé »- (Calcul du Critère B)

15 juin 2021 Envoi de la Fiche Bonus (Allers/retours avec le DU)

08 juillet 2021 Fin des arbitrages du VP Recherche 

fin juillet 2021 Notification et mise en place des crédits



Contact : Service Commun de la Documentation
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Pour contacter l’équipe : archiveouverte@univ-amu.fr

Marlène Delhaye 04 13 55 39 20 marlene.delhaye@univ-amu.fr

Isabelle Gras 04 13 55 39 46 isabelle.gras@univ-amu.fr

Julien Caugant 04 91 32 46 21 julien.caugant@univ-amu.fr

Caroline Sophie Donati 04 13 55 06 34 caroline-sophie.donati@univ-amu.fr

mailto:archiveouverte@univ-amu.fr
mailto:marlene.delhaye@univ-amu.fr
mailto:isabelle.gras@univ-amu.fr
mailto:julien.caugant@univ-amu.fr
mailto:caroline-sophie.donati@univ-amu.fr


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 €

Rapporteur

Avis de la Commission 

Recherche du 15 Janvier 

2021

2 ALLSH
PSYCLE

UR 3273

DAUVIER Bruno

PR

XXIVème Journées Internationales de Psychologie Différentielle

Les JIPD sont organisées tous les 2 ans depuis 1975. Elles rassemblent des 

chercheurs et enseignants-chercheurs ainsi que des psychologues.

Objectif :  favoriser les échanges et permettre aux jeunes chercheurs de 

faire connaître leurs travaux auprès de la communauté autour de 

communications théoriques, empiriques ou méthodologiques traitant de 

l'étude des différences individuelles dans le fonctionnement cognitif et 

conatif.

Manifestation scientifique à caractère international, elle founira 

l'opportunité unique de rassembler des chercheurs, enseignants et étudiants 

intéressés par les différences individuelles dans les différents domaines de la 

psychologie. Les intervenants présenteront leurs travaux les plus récents, 

alimenteront les réflexions et pourront débatrre des évolutions possibles de 

leurs pratiques d'intervention et de recherche. Des perspectives applicatives 

seront abordées (orientation et éducations).

Ces journées constitueront une occasion de formation par la recherche pour 

les étudiants de master et les professionnels.

Nombre de participants attendus : 120 dont 20% étrangers.

Nombre d'intervenants attendus : 55

Date et lieu : du 2 au 4 juin 2021 à la Faculté ALLSH Aix en Provence

MAMP 2 000 € 10 710 €

FIR Colloque AMU (a)

MAMP (s)

CD 13 (s)

PSYCLE (s)

Ventes et Prestations de services

   950 €

2 000 €

   800 €

1 000 €

5 960 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

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

Point VI-A : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales :

 Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région PACA, Ville de Marseille, Métropole Aix-Marseille Provence

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

Commission de la Recherche du 15 Janvier 2021

Pour information

1 SMPM
 SESSTIM

UMR_S 1252 

GIORGI Roch

PR

15ème Conférence Francophone d’EPIdémiologie CLINique (EPICLIN 

2021) / 28èmes journées des Statisticiens des Centres de Lutte 

Contre le Cancer (CLCC)

Objectifs principaux : ce congrès représente aujourd'hui un rendez-vous 

incontournable pour les épidémiologistes, méthodologistes et statisticiens 

des unités de recherche clinique et biostatistiques des CHU et CLCC de 

France et d'ailleurs, avec une forte implication des pays du sud 

traditionellement bien représentés. 

La crise sanitaire du COVID-19 montre l’importance de la qualité de la 

mesure d’un phénomène de santé et du choix de la-des méthode-s 

appropriée-s pour l’analyser. Alors que la tendance à la centralisation des 

données de santé, la digitalisation de la médecine, les données massives en 

santé sont en pleine expansion, l’évaluation d’actions et d’interventions en 

santé, dont les essais thérapeutiques, reste un besoin incontournable. Que 

l’on pense intelligence artificielle ou essais adaptatifs, par exemples, le 

besoin d’utiliser des méthodes validées, en associant la connaissance 

contextualisée à la connaissance algorithmique, modélisatrice pour produire 

des résultats fiables et utiles pour la décision clinique ou de santé publique, 

continue de soulever des enjeux de recherche pour la santé des citoyens et 

des patients. Ces journées permettront aux professionnels d’appréhender la 

donnée de santé au travers de sa gestion, sa modélisation, à des fins 

d’utilisation directe ou de réutilisation, pour répondre à des questions 

diverses telles que l’efficacité, la causalité, la valeur par rapport au résultat 

de santé, la validité en situation expérimentale ou observationnelle.

Conférences en présentiel et en distanciel en anglais. (600 participants en 

ligne pour l'édition 2020)

Dates et Lieu  :  Campus Santé Marseille  - du 8 au 11 Juin 2021

Nombre de participants estimé :  + 330 dont + 80 internationaux

Nombre d'intervenants attendus :6

MAMP

VDM

8 000 €

5 000 €
127 003 €

FIR AMU (a)

MAMP (s) 

VDM(s)

CD 13 (s)

RECAP INSERM, SESSTIM, Lilly 

,ADELF,GDR Stat Santé, 

INCA,UNICANCER, NOVARTIS, GIRCI 

PACA (a)

Ligue Nation. Cancer, Santé publique 

France, IRD, IPC, IReSp/ITMO Santé 

Publique, Fondation ARC, Collège 

Economique de la Santé,  CHU Marseille 

(s)

Laboratoires privés (s)

Droits d'inscription attendus 

4 000 € 

8 000 € 

5 000 €

3 000 €

32 000 €

39 836 €

2 000 €

33 167 €

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 €

Rapporteur

Avis de la Commission 

Recherche du 15 Janvier 

2021

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 ALLSH
LERMA

UR 853

PILLIERE Linda

PR

Congrès international Style and Sense(s)

Organisé par AMU - LERMA en partenariat avec la Poetics and Linguistics 

Association - PALA

Objectifs :

- renforcer les recherches en stylistique à AMU et les faire connaitre à 

l'échelle internationale. 

- décloisonner les disciplines en faisant venir des spécialistes stylisticiens 

traitant des émotions selon des points de vue disciplinaires variés 

(neuroscience, pragmatique, linguistique de corpus, linguistique...)

- formation à la recherche par la recherche (master class pour des étudiants 

de niveau master ou première année de thèse)

Organisé pour la première fois en France, il permettra de faire connaître la 

recherche française en stylistique anglaise qui est actuellement très peu 

représentée dans les congès internationaux. Il offrira l'occasion de tisser des 

liens avec l'association internationale de stylistique francophone dont AMU 

est partenaire. La master class pourra faire connaître le doctorat ouvert 

depuis 2012 par l'ED 354 "pratique et théorie de la création artistique et 

littéraire".

Le congrès s'organisera autour de 6 sessions parallèles, suivies d'une 

excursion dans la région aixoise. 6 Conférences plénières

Dates et lieu : Master Class du 5 et 6 juillet, Congrès du 7 au 10 juillet 

2021, Campus Schuman à Aix-en-Provence

Participants attendus : + 250 dont 80% hors Europe

MAMP 4 000 € 54 170 €

FIR Colloque AMU (a)

Laboratoires

 (LERMA, CIELAM, LPL, EMMA)

Métropole (s)

CD 13 (s)

Région PACA (a)

Dons Société de Stylistique anglaise  (a)

Droits d'inscription estimés 

2 950 €

2 400 €

4 000 €

1 000 €

2 000 €

2 000 €

39 820 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 ALLSH
LESA

UR 3274

DEHAIL Judith

MCF

Prendre part à l'art et à la culture. Pratiques, théories et politiques 

de la médiation culturelle aujourd'hui.

Objectif : cette action vise l'information du grand public (chercheurs, 

étudiants, professionnels de la culture) dans une perpective de valorisation 

de la recherche et des liens entre chercheurs et acteurs du monde de l'art et 

de la culture.

Colloque international portant sur la question de la "participation" dans le 

champ de l'art et de la culture abordée plus particulièrement au prisme de la 

médiation culturelle. C'est le fruit d'une collaboration entre le LESA et 

plusieurs laboratoires extérieurs à AMU (le REIGENN et le GRIPIC de 

Sorbonne Université et le Centre Norbert Elias). Elle s'inscrit dans la 

politique culturelle de la région qui a soutenu la biennale de création 

contemporaine Manifesta 13.

 

La manifestation sur 3 jours sera composée de différents formats, 

workshops, tables rondes, groupes de travail. Les participants bénéficieront 

de la présentation de plusieurs médiations, certaines menées par des 

étudiants du double parcours franco/allemand en médiation ou des 

professionnels ,certains ayant travaillés dans le cadre de Manifesta 13.

Dates et lieu  : du 7 au 9 octobre 2021. Bâtiment "Turbulence", Campus St 

Charles AMU.

Participants : 35 speakers, 120 étudiants, 50 professionnels 

MAMP 2 000 € 19 920 €

FIR AMU (a)

MAMP (s)

VDM (s)

CD13 (s)

CR PACA (a)

Laboratoires (LESA, CNE,

 GRIPIC, REIGEN) (s)

Autres établissements publics (a)

1 450 €

2 000 €

1 100 €

1 500 €

2 000 €

3 500 €

8 370 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 ALLSH
CAER

UR 854

ABBRUGIATI Perle

PR

Colloque international : 3ème biennale internationale d'étude sur la 

chanson : "chanson pour…chanson contre"

Le programme "les ondes du monde" (pépinière d'excellence Amidex 2018-

2019) organise tous les deux ans (2017-2019) une biennale internationale 

d'étude sur la chanson. La troisième aura lieu en avril 2021. Il s'agit 

d'étudier les chansons qui se posent pour ou contre un évènement ou une 

idéologie. La première partie aura lieu à Aix en Provence à la Faculté ALLSH 

avec pour partenaire le théâtre le petit Duc; la seconde, à la Philarmonie de 

Paris,avec deux institutions : l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université 

polytechnique des Hauts de France. La Biennale regroupera 36 intervenants 

venus de France et de l'étranger et donnera lieu à la publications d'actes 

aux PUP, à Aix.

Nombre de participants attendus: 60

Date et lieu: 14 et 15 avril 2021 à Aix en Provence.

MAMP 2 000 € 8 002 €

MAMP (s)

CD 13 (s)

FIR AMU (a)

CAER UR 854 (a) 

LESA UR 3274 et CIELAM UR 4235 (s)

frais d'inscription attendus 

2 000 €

   800 € 

1 450 €

1 402 €

1 600 €

  750 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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6 IMPGT
CERGAM

UR 4225

SABOUNE Khaled 

MCF

38ème Université d’Eté de l’Institut international de l’Audit Social 

(IAS) & 16èmes Rencontres Internationales de la Diversité (RID) 

Objectifs: 

L’objectif de ces deux manifestations est de faire se rencontrer chercheurs, 

professionnels et étudiants autour de la question de la diversité.

Les deux colloques mettront en avant :

• les résultats d’enquêtes de terrain sur le management de la diversité et 

l’audit social (dans une perspective de comparaison)

• les innovations dans les démarches opérationnelles.

Depuis quelques années, la question de la diversité se pose avec acuité dans 

l’ensemble des sphères professionnelles et plus particulièrement dans les 

services de Ressources humaines. La diversité peut être source de richesse 

si elle est acceptée et gérée correctement. Ces deux manifestations ont 

l’ambition de proposer à la fois des pistes de réflexions mais aussi des 

propositions concrètes aux opérationnels et aux praticiens directement 

confrontés aux problématiques de diversité.

date et lieu: 7-8 oct. 2021- IMPGT-Aix-Marseille Université (Aix-en-

Provence)

Participants attendus: 80 personnes

MAMP 2 000 € 14 820 €

MAMP (s)

FIR AMU (a)

UFR IMPGT (s)

frais d'inscription attendus 

    2000 €

   1 000 €

      300 €

11 520 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

7 ALLSH
CIELAM

UR 4235

LOJKINE 

Stéphane

PR AMU

MANZARI 

Francesca

MCF AMU

Congrès international "Derrida, frontières, bords, limites"  

Objectifs : 

Le  colloque portera sur les enjeux contemporains de l'oeuvre de Derrida et 

de la déconstruction dans les débats philosophiques, politiques, éthiques, 

artistiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Le congrès sera 

largement ouvert à l'interdisciplinarité et accueillera les contributions issues 

du plus large éventail de disciplines et d'approches, dans les contextes 

culturels les plus divers. Chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants 

sont également bienvenus pour proposer communications et sessions sur 

tous les aspects de l'oeuvre de Derrida, de la déconstruction et sur tous les 

grands sujets de débats contemporains. Une attention particulière sera 

portée aux discussions sur les bords, limites, frontières que dessinent ou 

révèlent la crise mondiale des migrants et des réfugiés (notamment en 

Mediterranée et aux frontières de l'Europe avec l'Afrique et le Proche 

Orient), la crise climatique et écologique et la pensée de Derrida sur la 

démocratie, la communauté, la mondialisation face aux fermetures 

actuelles, au renforcement du pouvoir souverain et à la crise que traverse la 

communauté européenne.

 

Nombre de participants  attendus : 90 

Nombre d'intervenants : 50, dont 50% d'étrangers

Organisation : 17 ateliers prévus, 5 conférences et 2 tables rondes

Date et Lieu  : du 15 au 18  Décembre 2021 -  Faculté Aix (ALLSH) et 

Marseille (IMERA)

MAMP 2 000 € 16 342 €

MAMP (s)

CD 13 (s)

FIR AMU (a)

CIELAM (a)

IHP, LESA, LPCPP (a)

Droits d'inscription,

participation aux frais  repas et excursions 

(s)

2 000 €

1 500 € 

 1 446 €

5 446 €

2 750 € 

3 200 € 

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

8 Sciences
I2M

UMR 7373

ANNI Samuele

MCF

"Arithmétique, Géométrie, Cryptographie et Théorie des Codes" 

(AGC2T) - XVIIè édition.

L'Objectif principal de cette conférence est de réunir au sein de 

l'université d'Aix-Marseille les jeunes chercheurs et les meilleurs spécialistes 

travaillant dans les domaines de l'arithmétique, de la géométrie algébrique 

sur des corps finis et leurs applications au codage et à la cryptographie.

La manifestation va être dédiée à la présentation des avancées récentes en 

géométrie algébrique et en théorie des nombres avec un accent particulier 

sur les résultats effectifs  et algorithmiques et les applications de ces 

domaines à la théorie de l'information. 

La conférence est une occasion importante pour les jeunes mathématiciens 

(doctorants et post-doctorants) d'interagir avec des chercheurs plus 

expérimentés dans le but d'échanger de nouvelles idées.

Déroulement de la semaine : 2 conférences plénières en début de session, 

puis exposés courts spécialisés par de jeunes chercheurs.

Nombre de participants estimés : 90 dont 60 internationaux

Nombre d'intervenants attendus : 35

Date et Lieu : du 31 mai au 4 Juin 2021 -   Centre International de 

Rencontres Mathématiques (CIRM) Marseille - Luminy

Ville de Marseille 3 000 € 55 583 €

Ville de Marseille(s)

CIRM (a)

FIR AMU (a)

Institut Archimède (a)

FRUMAM (a)

The Dutch Research Council (NWO) (a)

ANR MELODIA (a)

I2M (s)

CD 13 (s)

Foundation Compositio Mathematica (s)

GDR JC²A (s)

Frais de pension au CIRM payés par les 

participants (s)

 

3 000 €

7 875 €

1 500 €

3 000 €

1 000 €

5 000 €

3 000 €

1 000 €

1 500 €

3 000 €

2 100 €

23 608 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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/
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Laboratoire(s

) / Code 
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charge du 

projet
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Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

9 IMPGT
CERGAM

UR 4225

 SABOUNE Khaled

MCF

La Santé au travail : un défi pour le manager public?

Objectifs : 

Ce colloque vise à favoriser la rencontre, les échanges et la confrontation 

d’idées entre chercheurs en Sciences de Gestion et managers publics autour 

des problématiques de santé au travail, mais également à donner la 

possibilité à ces derniers de s’exprimer sur leurs pratiques, outils et 

problématiques de terrain.

Ce colloque sera le cadre de communications scientifiques sélectionnées 

suite à un appel à communication publié en octobre 2019. L’appel à 

communications est volontairement « ouvert », le comité d'organisation 

souhaitant sélectionner à la fois des résultats issus de travaux de recherche 

scientifique et des témoignages

d'expériences vécues, en lien avec la place du manager public dans le 

management de la santé au travail.

Trois axes ont été retenus pour pouvoir englober des problématiques 

complémentaires :

Axe 1. Sources et facteurs de dégradation de la santé au travail dans le 

public

Axe 2. Management public et santé au travail : un manager entre le 

marteau et l’enclume ?

Axe 3. Leviers opérationnels du manager public en santé au travail.

Nombre de participants : 180

Date et Lieu  : 25 mars 2021  IMPGT Aix en Provence

MAMP 710,00  2 840,00  

Contribution UFR (s)

FIR AMU (a)

MAMP (s)

1 959 €

    171 €

    710 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

10 FSS

ISM

UMR 7287
RUFFIER Franck

DR CNRS

Journées Nationales de la Recherche en Robotique 2021 (JNRR)

Les JNRR réunissent tous les deux ans l’ensemble de la communauté 

française des chercheurs en robotique, qu’ils travaillent au sein 

d’institutions publiques ou d’entreprises privées. Elles sont l’occasion de 

faire le point sur les dernières avancées dans les principaux domaines de la 

robotique, de nouer et de conforter des collaborations, de préparer le futur. 

Ces journées réunissent jusqu’à 200 chercheurs, industriels et étudiants, 

pendant une semaine, autour de nombreuses présentations de travaux et de 

discussions consacrées à la robotique.Les JNRR sont un moment unique, 

propice aux échanges au sein d’une large communauté pluridisciplinaire.

 

Nombre de participants attendus : 200 dont 10% étrangers

Nombre d'intervenants attendus  : 30 dont 10% étrangers

Date et lieu : du 10 au 15 octobre 2021  Centre de Vacances Miléade - 

Carry le Rouet

MAMP 2 000,00  110 532 €

MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

CG13 (s)

CR PACA

FIR AMU (a)

Autres établissements publics (labos) (s)

Aides privées (sponsors) (s)

Droits d'incription attendus (s)

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

1 232 €

12 000 €

6 500 €

82 800 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

11 INSPE

Fédération 

SFERE Provence

FED 4238

OLYMPIO

Noémie

MCF

Colloque SFERE Provence / AMPIRIC : "Apprentissages, stratégies et 

politiques éducatives. Quelles interdisciplinarités, méthodologies et 

perspectives internationales ?"

Ce projet vise à améliorer les performances des élèves dans leurs 

apprentissages en développant, expérimentant, diffusant des approches 

pédagogiques innovantes par une mise en réseau entre activités de 

recherche, formation et enseignement. Dans cette perspective, l'objectif de 

ce colloque, est le décloisonnement disciplinaire pour développer les 

connaissances dans les domaines des apprentissages, des organisations et 

des systèmes institutionnels de formation et d'éducation. Cette édition du 

colloque invite à analyser les conditions de la réussite éducative à travers 

les nouveaux défis posés aux recherches sur les apprentissages, en 

particulier, aux recherches sur les politiques et stratégies éducatives. 

Nombre de participants attendus :200 dont 30 internationaux, 

chercheurs-chercheuses mais aussi professionnels du monde de l'éducation.

Date et lieu :  30 et 31 mars 2021 à l'INSPE Campus Etoile à Marseille

MAMP

VDM

CD 13

2500€

1 500€

1 500€
24 262 €

MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)

FIR AMU (a)

Composante et Unités Recherches AMU (s) 

PIA Projet AMPIRIC (a)

Droits d'inscriptions attendus (s)

2 500 €

1 500 €

1 500 €

2 000 € 

2 970 €

5 000 €

8 792 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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12

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

UFR Sciences

I2M

UMR 7373

BEDARIDE Nicolas

MCF

Les Cigales 2021 - Ecole en Mathématiques

Objectifs principaux : les sciences ont toujours été sous-représentées en 

termes de parité femmes-hommes que ce soit académiquement et ensuite 

professionnellement. 

Il est nécessaire à ce jour de présenter l’intérêt des sciences aux lycéennes 

afin qu’elles puissent s’orienter et pérenniser leurs études dans ce domaine.

Objectif : proposer une semaine autour des mathématiques et de 

l’informatique à des lycéennes. 

Présentation synthétique :

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. 

Emploi du temps d’une journée classique :

-Le matin travail sur des problèmes dans le style Math en jeans, En début 

d’après-midi activités sportives encadrées par des étudiants de Master de 

sciences du sport.

-En fin d’après midi (lundi, mardi et jeudi) conférence donnée par une 

chercheuse, ou ingénieure, 

-Un soir par semaine : cinéma en lien avec les sciences. 

Dates et Lieu  :  CIRM (Centre international de rencontres 

mathématiques), Campus de Luminy, Marseille  - du 25 au 29 Octobre 2021

VDM

Région Sud

2 000

5 000

22 000 €

Ville de Marseille (s)

CD13 (s)

I2M (s)

Institut Archimede (s)

LIS (s)

FRUMAN (s)

Fondation Blaise Pascal (s)

ILCB (s)

PEPS (s)

Région Sud(s)

2 000 €

2 000 €

2 000 €

3 500 €

1 500 €

1 000 €

3 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

13

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Valentin EMIYA

MCF

13 Minutes Marseille

Objectifs:

13 Minutes Marseille est une soirée gratuite de conférences de vulgarisation 

scientifique grand public. Six interventions de treize minutes suivies d'un 

buffet favorisant les discussions se tiendront à l'Espace Julien au milieu 

d'une mise en scène professionnelle. L'évènement sera traduit en simultané 

en langue des signes et pourra de plus être suivi en direct par de nombreux 

spectateurs grâce à une retransmission en direct et Twitter. Enfin, tout 

public interessé et non disponible le soir de la manifestation pourra 

visionner les vidéos sur le site web quelques semaines après l'évènement.

L'objectif est : 

- d'apprendre en se divertissant, sur des thèmes variés, parfois très pointus 

en recherche.

- faire découvrir le monde de la recherche et les chercheurs sous un nouvel 

angle.

- provoquer la rencontre et les discussions entre les chercheurs et le grand 

public.

- passer une soirée agréable!

- rendre pérennes les interventions à travers le montage et la diffusion 

gratuite des vidéos traduites en langage des signes français.

Nombre de participants : 600 

Date et lieu : 15 juin 2021 à l'Espace Julien

Région Sud 9 000 € 12 500 €
Laboratoires et Instituts de Recherche (s)

Région Sud (s)

3 500 €

9 000 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

14

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Nathalie 

CANIPAROLI

Stages Hippocampe de Recherche en Mathématiques et journée 

Filles et maths, une équation lumineuse

Initiés en 2005, les stages Hippocampe en Mathématiques sont conduits en 

direction des élèves de l'enseignement secondaire par l'IREM d'Aix-Marseille 

en collaboration avec la Faculté des Sciences de Luminy et l'Institut de 

Mathématiques de Marseille de l'Université d'Aix-Marseille.

Pour pallier à une interdiction de sortie des établissements scolaires et/ ou 

d'un confinement, les stages peuvent se dérouler dans les établissements 

scolaires

dans le respect des mesures COVID avec un aménagement du 3ème jour 

pour la présentation des posters.

 

Dans le cadre de ce projet, la "journée Filles et Maths" est spécifiquement 

dédiée aux filles volontaires scolarisées en collège ou en lycée de l'académie 

d'Aix-Marseille. La journée s'organise autour d'une programmation 

d'ateliers, de théâtre-forum et de rencontres avec des femmes scientifiques 

sur le campus de Luminy ou totalement à distance comme cette année en 

visioconférence avec l'intervention d'une troupe de théâtre.

Nombre de participants :  journée Filles et Maths: 80 élèves. Pour les 

stages : 350 à 390 élèves .

Date et lieu : de janvier  à décembre 2021 à l'IREM ou dans les 

établissements scolaires. La journée Filles et maths aura lieu au printemps 

2021 à l'IREM.. 

Région Sud 5 000 € 20 000 €

Université (s)

Région Sud (s)

CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)

5 000 €

5 000 €

7 000 €

3 000 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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/
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Laboratoire(s

) / Code 
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15

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Anne PICHON

PR 

Arts et Singularités : Conversations croisées

Il s'agit d'un projet d'interaction entre arts plastiques et mathématiques. 

Dans un premier temps, l'artiste Sylvie PIC, dont une partie du travail prend 

sa source dans des images mathématiques (notamment topologiques), sera 

accueillie au CIRM pendant la durée de la chaire Morlet 2021 attribuée au 

mathématicien spécialiste des singularités Javier Fernandez de Bobabilla.

A l'issue de cinq mois d'échanges intensifs entre des mathématiciens et 

l'artiste, le travail réalisé donnera lieu à une exposition destinée à un public 

large dans le nouveau lieu Turbulence  qui ouvrira au printemps 2021 sur le 

campus St Charles. Des textes pédagogiques ciblés sur différents niveaux de 

compétence, présentant l'expérience interactive art/maths et aussi des 

explications simples sur les mathématiques mises en jeu seront mis à la 

disposition des différents publics lors de l'exposition.

L'objectif de la manifestation est d'éveiller auprès du grand public la 

curiosité scientifique, de bousculer ses idées sur le cloisonnement des 

mathématiques par une approche esthétique et ludique  et de le sensibiliser 

à l'importance des pratiques interdisciplinaires dans les champs artistiques  

comme scientifiques.

Date et lieu : du 20 novembre 2021 à la mi-décembre 2021. Espace 

Turbulence Campus St Charles.

Nombre de participants attendus: 300 élèves plus du public.

Région Sud 8 000 € 16 746 €

Région Sud (s)

CIRM (s)

FRUMAM (s)

Fondation Blaise Pascal (s)

8 000 €

3 746 €

2 000 €

3 000 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

16

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Sophie GACHET

MCF

PHEN'ODS Provence : Citoyen(ne)s; observez les saisons et aidez les 

scientifiques à comprendre les effets du changement climatique sur 

les organismes!

L'Observatoire des Saisons (ODS) Provence est une déclinaison régionale 

d'un programme national de sciences participatives. Ce programme qui 

compte plus de 4 000 inscrits invite les citoyens à récolter des données sur 

la phénologie (étude des rythmes saisonniers) des organismes selon un 

protocole scientifique simple et accessible à tous. Les données récoltées sont 

saisies en ligne et utilisées par la communauté scientifique afin de 

comprendre les effets du changement climatique sur les éco-systèmes. 

L'ODS Provence est porté par l'IMBE (UMR 7263). Il souhaite proposer des 

actions pédagogiques à des structures culturelles et/ ou d'éducation à 

l'environnement et au développement durable de la Région Sud :

 - une exposition grand public sur la phénologie et le changement climatique 

(présentielle ou virtuelle)

- des capsules vidéos/ audios/ et /ou webinaires

Les objectifs de ces actions sont de sensibiliser le grand public à la 

problématique du changement climatique et de développer la motivation 

d'un public non spécialiste à suivre un protocole scientifique pour 

l'observation de la phénologie.

 

Date et lieu : Printemps et automne 2021 avec un temps fort en mai 2021 

pour la Fête de la Nature, Parc St Mitre Museum d'histoire naturelle Aix en 

Provence.

Région Sud 2 600 € 8 900 €
Région Sud (s)

CD 13 (s)

2 600 €

6 300 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

17

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Isabelle GALVEZ

Nuit européenne des chercheurs

Objectifs : 

- Représenter le Sud-Est de la France pour un grand évenement qui se 

déroulera dans plus de 300 villes en Europe, au côté de Nice qui a rejoint le 

consortium en 2020

- Atteindre une population large grace à une soirée festive

- Proposer au public une variété de rencontres avec des chercheurs

- Mettre en lumière les processus de découverte, les environnements de la 

recherche

- Expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-publics

- Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics

- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, aux 

études et faire connaître l'excellence de la recherche scientifique du 

territoire marseillais

Participants : 1600 visiteurs + 800 élèves

Date et lieu : 24 septembre 2021 de 18H à 00H à Aix en Provence précédé 

à la mi-septembre d'une journée dans les établissements scolaires. Pré-

events lors de la Fête de l'Europe et lors des Journées européennes du 

patrimoine dans les musées ou les bibliothèques universitaires.

Région Sud 6 000,00  64 700,00  

Commission Européenne (s)

CD 13 (s)

AMU (s)

Organismes  de recherche (s )

Région Sud (s()

MAMP (s)

17  600 €

18 000 €

14 100 €

  3 000 €

  6 000 €

  6 000 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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18

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Fernande VEDEL

Sciences en Campagne APERFET 2021

Sciences en campagne 2021 sera la 11ème édition de la fête de la Science 

en Comtat Venaissin en même temps que la trentième fête de la Science en 

France. L'objectif est donc de renforcer  l'implantation de la culture 

scientifique dans une petite commune où le dialogue peut être plus 

personnel et favoriser le questionnement scientifique chez un public  par 

ailleurs moins sollicité sachant que la part de visiteurs extérieurs à la 

commune est loin d'être négligeable. 

Objectifs:

- Cibler les publics éloignés des grandes villes, universités et centre de 

recherches, en proposant une manifestation de proximité;

- Proposer une diffusion et un partage des connaissances sous une forme 

attractive et sur des sujets percutants, actuels, relevant d'un ou plusieurs 

champs parmi le fondamental, l'appliqué, les techniques, les thématiques 

environnementales et/ou locales;

- Sensibiliser le public à la désinformation scientifique et l'armer pour s'en 

défendre; 

- Aborder les thèmes correspondant aux fondamentaux de l'enseignement 

primaire et secondaire, ainsi que la démarche scientifique : observation, 

analyse et mesures, élaboration d'un principe ou d'une théorie, histoire des 

faits scientifiques, modestie devant la science

- Construire cette diffusion avec des auteurs variés

- Répondre aux questionnements du public sur des problèmes sociétaux et 

l'aider, l'encourager à se faire sa propre opinion.

Nombre de participants : 1000 

Date et Lieu: du 1er au 11 octobre 2021 à  Caromb et Carpentras

Région Sud 5 000 € 11 500 €

Université (s)

Région Sud (s)

Bénévolat

Prestation en nature

1 000 €

5 000 €

4 000 €

1 500 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

19

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Nicolas CLAIRE

Concours de Croissance Cristalline dans l'Académie Aix-Marseille 

3CAAM-3

Objectifs:

Il s'agit d'un projet sous forme de concours destiné aux élèves de collèges et 

lycée de l'Académie Aix-Marseille dont l'objectif est de faire pousser le plus 

gros et le plus parfait cristal d'un sel fourni par les organisateurs. Les élèves 

s'initient à la démarche scientifique d'une manière ludique et expérimentale 

: compréhension de la problématiquen recherche bibliographique, mise en 

place de protocoles d'expériences, réalisation des expériences. Ce concours 

sert également de point de départ à toutes une série d'actions de 

découvertes et de vulgarisation scientifiques autour de la cristallographie et 

de toutes les disciplines qui la concernent. 

Nombre de participants : entre 1000 et 2000 élèves selon le nombre de 

classes inscrites 

Dates et lieu: de septembre 2021 à mai 2022 dans les établissements 

scolaires

Région Sud 5 000 € 5 000 € Région Sud (s) 5 000 €

Avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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Composant

e/

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 15 

Janvier 2021

1 UFR Sciences
I2M

UMR 7373

Volker 

HEIERMANN

PR

Relative Aspects of the Langlands Program, L-Functions and Beyond Endoscopy

Objectifs: Cette conférence vise à rassembler des experts internationaux (y compris 

d'AMU) dans les aspects relatifs du programme de Langlands, fonctions L et Beyond 

Endoscopy. Il s'agit de thèmes de recherche à la pointe de la théorie des formes 

automorphes qui est un domaine essentiel et très actif des mathématiques et bien 

représenté dans l'équipe RGR de l'I2M. L'un des objectifs principaux de cette rencontre sera 

d'établir une vue d'ensemble des différentes directions poursuivies et de promouvoir la 

collaboration et l'échange d'idées entre ces approches.

Nombre de participants estimés : 75 dont 55 internationaux

date et lieu de la manifestation : Du 24 au 28 mai 2021 au CIRM, campus de Luminy, 

Marseille 

Ville de Marseille 2 500 € 31 500 €

AMIDEX for Real (a)

I2M (s)

CIRM(s) 

Ville de Marseille (s)

GDR STN, GDR TLAG (s)

CD 13 (s)

5000€

2 000€ 

18 000€

2 500€

1 500€

2 500€

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

2 FDSP
CEFF

UR 891

Jean-Luc ALBERT

PR

Les nouvelles routes de la soie, approches fiscales et douanières, enjeux présents 

et futurs.

Objectifs: 

Ce colloque est organisé avec différentes institutions publiques et privées et en particulier 

professionnelles concernées par les questions fiscales et douanières. A dimension 

européenne et internationale, il doit associer la Commission européenne, l’ OMD et 

différents acteurs des questions douanières comme l’Ecole nationale des douanes de 

Shanghai (Chine), le centre de recherche du ministère des impôts chinois tout comme le 

CERAF de Cotonou (Bénin), l’institut d’économie douanière et fiscale de Koléa (Algérie).  Au 

cours d'un précédent colloque, la stratégie de l’Etat chinois autour des nouvelles routes de 

la soie a été un élément récurrent de la discussion. Sur le plan strictement universitaire, ce 

colloque de 2021 doit permettre de fédérer divers acteurs intéressés par les questions 

fiscales et douanières, notamment le master 2 Fiscalité européenne et internationale, le 

master 2 Droit et fiscalité de l’entreprise, les étudiants formés dans le cadre du droit des 

transports, le master 2 droit chinois des affaires … cette association intégrant des 

spécialistes et professionnels des questions intéressant le transport (maritime, 

ferroviaire…).

Ce colloque associera sur Aix le CEFF et l’Institut de recherche Europe-Asie (IREA) en 

intégrant le centre des transports (Direction Cyril Bloch) et d’autres intervenants d’Aix-

Marseille Université. Il associera aussi Kedge Business School, la Chambre de commerce 

Marseille Provence et différents acteurs du droit douanier et fiscal.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des projets de développement de la recherche 

juridique et en droit fiscal et douanier figurant dans le contrat d’objectifs du CEFF  (et validé 

par le HCERES).

Nombre de participants attendus : 40

Date et lieu : 28 mai 2021  à Aix en Provence

MAMP 2 000 € 13 400 €

AMIDEX (s)

Fed Recherche + CEFF (s)

MAMP (s)

4 900€

6 500€

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 VI-B : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales :

 Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région PACA, Ville de Marseille, Métropole Aix-Marseille Provence

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €
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Composant

e/

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 15 

Janvier 2021

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 ALLSH
LERMA

UR 853

Anne

REYNES-DELOBEL

MCF HDR

Modernisms in Transit : Dialogues and Crossings

Objectifs: 

Le programme CIVIS explore les trajectoires modernistes à travers l'Europe, la 

Méditerranée et l'Afrique sub-saharienne. L'objectif est d'examiner et de souligner l'impact 

des échanges et des circulations transnationales sur la responsabilité civique individuelle au 

plan national, européen, international et global.

"Modernités transitives, modernismes en transit" est un projet interdisciplinaire et 

international fondé sur la recherche et l'enseignement, qui regroupe des enseignants-

chercheurs de six universités européennes (AMU, Athènes, Bucarest, Sapienza de Rome, 

Stockholm, Tübingen) dans les domaines de la littérature, l'histoire, l'histoire de l'art, les 

arts visuels, la philosophie, la géographie et la linguistique.

Le programme s'inscrit dans deux thématiques de CIVIS : "Society, Culture, Heritage" et 

"Cities, Territories, Mobilities". La première édition, qui prendra la forme d'une summer 

school d'une semaine se tiendra sur le campus Lettres Langue et Sciences Humaines d'AMU 

à Aix en Provence. Le programme est l'un des 11 lauréats de l'appel "Short Term Mobility 

Projects" 2020-2021 de l'Université européenne CIVIS. A ce titre, il bénéficiera d'un 

financement de CIVIS pour couvir la mobilité de l'ensemble des étudiants des huit 

universités.

Dates et lieu: 7 au 11 juin 2021 faculté  ALLSH Aix en Provence.

Nombre de participants envisagés : une cinquantaine d'étudiants plus les intervenants

MAMP 582 € 2 182 €

UR LERMA et DEMA (s)

UR CIELAM (s)

UFR ALLSH (s)

MAMP (s)   

Subvention CIVIS hors budget 

(a)

600€

300€

700€

582€

39 270€

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

4 FDSP
CEFF

UR 891

Jean-Luc ALBERT

PR

Quoi qu'il en coûte

Objectifs: 

En déclarant le 12/03/20, à l’occasion d’une allocution, que les conséquences financières de 

la crise seraient pleinement prises en compte par les finances publiques, sans pour autant 

préciser à l’époque comment seraient supportées les conséquences en question, le 

président de la République M. MACRON, a laissé espérer à bon nombre de secteurs 

d’activités, de personnes, le fait que l’Etat, l’Exécutif, le Parlement, français, étaient prêts à 

ouvrir les « cordons » d’une bourse largement pourvue, dotée, et que les règles 

européennes en matière de déficit publique (sans parler de la dette) allaient pouvoir être 

écartées, sans par ailleurs, que l’on ait une seule fois précisé comment les nouvelles 

dépenses seraient supportées par la collectivité.

Le projet de ce colloque repose sur trois démarches :

- Un état des lieux et des décisions au niveau de certains Etats et de l’Union européenne,

- L’appréhension des principaux instruments financiers mis en œuvre,

- Les perspectives de sortie de crise et les moyens financiers pouvant être utilisés par les 

décideurs publics.

Nombre de participants attendus : 40

Date et lieu : 12 février 2021 Aix en Provence.

MAMP 1 000 € 6 000 €
CEFF UR 891 (s)

MAMP (s)

5 000€

1 000€

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés
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N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse

Avis de la CR du

15/01/2021

1 DARGHAM Tonia 62
LISM

UMR 7255
CANAAN Stéphane

Sélection de nouvelles cibles thérapeutiques en lien avec le 

métabolisme des lipides chez Mycobacterium abscessus

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 TAIMOURI El Mahdi 67
CDE

UR 4224
BUY Frédéric

Le déséquilibre contractuel entre professionnels : réalité ou fiction 

juridique ?

Étude comparative entre le droit marocain et le droit français des 

contrats de distribution.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 AANNIR Marouane 251
CEREGE

UMR 7330
ROSE Jérôme

Développement de procédés pour le recyclage des batteries lithium-ion en fin 

de vie

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 ALOULOU Hajer 372
CERGAM

UR 4225
VITARI Claudio

La frugalité appliquée à la digitalisation des ressources humaines dans les 

pays émergents : une étude exploratoire des facteurs déterminants dans le cas 

de la Tunisie

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 MVOU OBIANG Prudence 67
CRA

UR 893
NGAMPIO Urbain

Recherches sur le principe de libre administration des collectivités territoriales 

en droit administratif africain francophone : Sénégal, Cameroun, Gabon et 

Côte d'Ivoire

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

6 UYRAL Ezgi 67
ADES

UMR 7268
LAMI Arnaud

Le droit de la santé à l'épreuve du vieillissement de la population : approche 

comparée entre la France et la Turquie

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

7 TCHAN Bi Goré Oscar 62
MEPHI

UMR_D 258
DRANCOURT Michel Microbiote digestif et tuberculose

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VIIIa - 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

15/01/2021

1 DJENDEL Abderrazak

Université 

Abderrahmane - 

Mira de Bejaia  - 

Algérie

Influence du traitement de surface sur la 

résistance à la corrosion de matériaux pour 

applications médicales

250 KNAUTH Philippe
MADIREL

UMR 7246

AIT AHMED 

Nadia

Laboratoire 

d'Electrochimie, de 

Corrosion et de 

Valorisation 

Energétique - LECVE

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 REZGUI Habiba
Université de 

Carthage - Tunisie

Système fiscal tunisien et les standards 

internationaux
67

LAMBERT 

Thierry

CEFF

UR 891

SNOUSSI 

Mounir

Laboratoire de 

recherche en droit 

international et 

Européen, et 

relations Maghreb-

Europe

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 HARIZ Kais

Ecole Nationale 

d'Ingénieurs de 

Tunis - Tunisie

Décompositions tensorielles en apprentissage 

profond
184 KADRI Hachem

LIS

UMR 7020

MOAKHER 

Maher

Laboratoire de 

Modélisation 

Mathématique et 

Numérique dans les 

Sciences de 

l'Ingénieur - LAMSIN

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 MADIEGA Yeniban

Université Joseph Ki-

Zerbo - Burkina 

Faso

Les configurations résidentielles marginales au 

Burkina Faso, au Togo et à Madagascar
355

DELAUNAY 

Valérie

LPED

UMR_D 151

GNOUMOU 

THIOMBIANO 

Bilampoa

Institut supérieur 

des sciences de la 

population - ISSP

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 ZAGHDOUDI Souhaila
Université Tunis El 

Manar - Tunisie

Etude des biomarqueurs moléculaires dans le 

cancer du sein et de la prostate et 

identification de cibles thérapeutiques 

potentielles

62 ROCCHI Palma

CRCM

UMR_S 1068

UMR 7258

MASMOUDI 

Ahmed 

Sleheddine

Laboratoire de 

Biotechnologie et 

Valorisation des Bio-

Géo Ressources - 

LBVBGR

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VIII-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

Avis de la CR du 

15/01/2021

1
AMADO 

VILLAMIZAR 

Monica Liliana

Universidad EAN - Bogota

Colombie

Sustainable biorefinery schemes for the 

production of energy, materials and 

nutrients from residual biomass

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
251

FERRASSE Jean-

Henry

M2P2

UMR 7340

HERNANDEZ 

PARDO Mario 

Andrés

Laboratoire d'ingénierie

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

2
DIALLO Sileye 

Mamadou

Université de Nouakchott Al 

Aasriya - Mauritanie

Epidémiologie du paludisme à Plasmodium 

falciparum  à Kobeni, Mauritanie

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
62 BASCO Leonardo

VITROME

UMR_D 257

MOHAMED SALEM 

BOUKHARY Ali 

Unité de Recherche 

Génome et Milieux - 

GEMI

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

3 HALIMEH Fatima Université Libanaise - Liban

La contribution de la biologie moléculaire 

pour les connaissances avancées sur les 

isolats cliniques Shigella spp. 

Campylobacter et Acinetobacter

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
62

ROLAIN Jean-

Marc

MEPHI

UMR_D 258
MOUDANI Walid

Laboratoire 

Microbiologie, Santé et 

Environnement - LMSE

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

4 LAIDAOUI Samira
Université Tahri Mohamed Bechar - 

Algérie

Investigation sur les écoulements de 

matériaux granulaires dans un milieu 

confiné

Avenant n°2

Prolongation 5ème année
353

AUSSILLOUS 

Pascale

IUSTI

UMR 7343

DJERMANE 

Mohammed
FIMAS

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

5
MARTINERIE 

Camille

University of Cape Town - Afrique 

du Sud

Decolonizing knowledge in South African 

Universities : breaking the post-apartheid 

status quo on race relations

Avenant n°1

Prolongation 4ème année

Changement DT Univ Cape Town

354 TEULIE Gilles
LERMA

UR 853

BAM-HUTCHINSON 

June
Center for African Studies

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

6 QUER Elodie
Université du Québec en Abitibi 

Temiscamingue - Canada

Etude des greffes racinaires chez Abies 

balsamea

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
251 BALDY Virginie

IMBE

UMR 7263

UMR_D 237

DESROCHERS 

Annie

Forest Research Institute 

- IRF

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

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