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

Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

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

DU 15 JANVIER 2020 

POINT III : MODIFICATIONS DE REGLEMENTS INTERIEURS ET DE LA CHARTE DU 

DOCTORAT 

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

ECOLE DOCTORALE 

POINT V : APPEL A PROJETS DE LA REGION 2021 : APOG, APEX, APLF 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE :  

- DISPENSE DE MASTER II 

- COTUTELLES DE THESES ET 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 

- RECOURS CONTRE DES REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

POINT VIII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

Monsieur le Vice-Président Recherche s’excuse auprès des membres de la Commission de la 

Recherche qui lui ont envoyé des messages relatifs à la composition des Groupes de travail sur 

la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) et à qui il n’a pas eu le temps de répondre. Il 

propose de leur répondre directement en séance. 

M. BOUCRAUT l’interroge sur la méthode de travail de ces groupes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que chaque groupe n’a vocation à se réunir qu’une 

ou deux fois avant la réunion plénière de la Commission de la Recherche consacrée à la 

restitution des conclusions. L’objectif des réunions n’est pas de discuter de tous les aspects de 

la LPR mais de se concentrer sur les outils que propose la Loi, de les examiner et de définir si 

l’on veut/l’on peut les utiliser et de recenser les critères qui pourraient être pertinents pour AMU 

selon les disciplines. Les élus qui ont accepté d’être membres des GT vont donc recevoir 

prochainement des propositions de dates en mars pour fixer la première réunion. 

Mme LE GAUYER rappelle à Monsieur le Vice-Président Recherche que les représentants des 

doctorants souhaitent qu’un GT spécifique concernant les jeunes chercheurs soit mis en place. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond que les GT n’ont pas vocation à remettre la Loi 

en cause et qu’il ne voit pas bien en quoi ce GT spécifique pourrait être pertinent. 

Mme LE GAUYER explique que les contrats doctoraux mis en place dans la LPR comme par 

exemple le contrat de droit privé sont de nouveaux outils à la disposition des universités. Le GT 

pourrait définir le cadre dans lequel AMU entend les utiliser. 

Monsieur le Vice-Président accepte que ce point soit étudié dans un groupe qui ne devra pas 

rassembler que les doctorants mais pourrait associer le Collège doctoral et d’autres membres du 

CAcR. Il va faire une proposition. 

POINT II : 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 15 janvier 2021 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 15 

janvier 2021 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT III : MODIFICATIONS DE REGLEMENTS INTERIEURS ET DE LA CHARTE DU 

DOCTORAT 

 Règlement intérieur de l’Ecole doctorale 352  : Physique et Sciences de la 

Matière. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le règlement intérieur de l’Ecole doctorale 352 

qui fait l’objet de diverses modifications dont les plus importantes portent principalement sur la 

création d’une direction adjointe. La proposition de cette direction adjointe vise à accompagner 

le directeur et peut être à susciter une future candidature à la direction. De plus, comme l’école 

doctorale se situe sur deux sites de l’université, Etoile et Luminy, le management sera facilité 

par la répartition des deux directeurs sur chaque site. 

Il demande aux membres de la Commission de la Recherche s’ils ont des remarques particulières 

sur ce règlement intérieur modifié, lequel a été validé par la DAJI. 

En l’absence de remarque, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider le règlement 

intérieur modifié. 

Vote favorable sur le règlement intérieur modifié tel que présenté en 

séance, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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 Règlement intérieur du Collège doctoral et Charte du doctorat 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que la Commission de la Recherche du 13 

novembre 2020 a validé le transfert vers le Collège doctoral d’un certain nombre de ses 

compétences sous réserve de la modification de la composition de son conseil pour intégrer la 

représentation des doctorants. Ce point implique une modification du Règlement intérieur du 

Collège doctoral et de la Charte du doctorat. 

Il passe la parole à M. TALBY qui explique que les modifications principales du Règlement 

intérieur concernent le fait que désormais les doctorants élus à la Commission de la Recherche 

vont siéger au Conseil du Collège doctoral, lequel se réunira mensuellement.  

Par ailleurs, les missions de la direction de la formation doctorale sont également précisées dans 

le domaine de l’instruction des dossiers et de la préparation des bilans notamment.  

Il a été également introduit la participation des délégués régionaux de l’Inserm et du CNRS au 

comité d’orientation dont la présence avait été oubliée. 

Mme LE GAUYER demande des précisions sur le comité d’orientation. 

M. TALBY répond qu’il s’agit de deux instances différentes : le collège doctoral se réunit une fois 

par mois et assure le pilotage au quotidien de la formation doctorale tandis que le comité 

d’orientation ne se réunit qu’une fois par an pour fixer une feuille de route. Il apporte un regard 

extérieur et peut faire des propositions. On lui présente des bilans. 

Mme LE GAUYER souhaite savoir pourquoi les représentants des doctorants n’y siègent plus dans 

la nouvelle version du texte. 

M. TALBY précise qu’ils y siègent toujours en tant que membres du collège doctoral désormais. 

Ils n’ont donc pas besoin d’apparaitre une deuxième fois. 

Cette précision faite et en l’absence d’autres questions, Monsieur le Vice-Président Recherche 

propose de valider le règlement intérieur du Collège doctoral et la Charte du doctorat modifiés. 

Vote favorable sur le règlement intérieur du Collège doctoral et la 

Charte du doctorat modifiés tel que présentés en séance, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

POINT IV : NOMINATIONS A LA DIRECTION D’UNE UNITE DE RECHERCHE ET D’UNE 

ECOLE DOCTORALE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif aux nominations de directions 

sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se prononcer (annexe 1). 

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA UR 853) a 

procédé à l’élection de sa nouvelle directrice adjointe, Mme Marie-Odile HEDON, Professeure des 

Universités à AMU qui a pris ses fonctions du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023. Cette 

élection fait suite au changement de directeur du LERMA qui a été validé par la Commission de 

la Recherche au mois de décembre 2020. 

Par ailleurs, compte tenu des nouvelles dispositions adoptées dans le règlement intérieur de 

l’Ecole doctorale 352, Physique et Sciences de la Matière, Monsieur le Vice-Président 

Recherche indique que Mme Véronique BUAT, Professeure des Universités a été élue Directrice 

adjointe. Son mandat s’étend du 1er janvier 2021 au 31 août 2024. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces deux propositions au vote des membres de la 

Commission de la Recherche. 

Vote en faveur de la nomination de Mme HEDON en tant que 
Directrice adjointe du LERMA et de Mme BUAT en tant que directrice 
adjointe de l’ED 352, à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés. 
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POINT V : APPEL A PROJETS DE LA REGION 2021 : APOG, APEX, APLF 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche l’appel à projets 

Recherche de la Région 2021 qui comporte 3 volets : le volet général (APOG), le volet recherche 

exploratoire (APEX) et le volet Plateformes (APLF). 

Pour chaque type d’appel à projets, les unités de recherche ont été destinataires des conditions 

d’éligibilité et chaque dossier a été expertisé par un membre de la Commission. Par ailleurs, les 

dossiers ont fait l’objet d’un classement au sein de leur unité de recherche lorsque les unités 

présentaient plusieurs dossiers et de leur composante ; Monsieur le Vice-Président Recherche 

rappelle qu’il est important de tenir également compte de ces classements. 

Pour mémoire, il rappelle que l’an passé AMU avait déposé : 

-  5 projets au titre des APOG dont 2 ont été sélectionnés pour un montant de 160 k€ ;  

- 13 projets au titre des APEX dont 3 ont été sélectionnés pour un montant de 212 k€ ; 

-  5 projets au titre des APLF dont 1 seul a été sélectionné pour un montant de 121 k€. 

Cette année 7 dossiers sont déposés au titre de l’APOG, 8 au titre de l’APEX et 5 sont présentés 

au titre des plateformes. 

Mme SARACINO ajoute que la Région a précisé oralement qu’elle ne financerait sans doute pas 

de fonctionnement. La Région n’a pas voulu refaire passer le texte de l’appel à projets devant 

ses instances et n’a pas voulu non plus s’engager par écrit sur cette modification mais ces 

éléments ont été cependant communiqués oralement et certains projets pourraient voir leur 

demande non financée sur la partie fonctionnement si elle était retenue. 

M. VIEL souhaite savoir si les années précédentes les propositions d’AMU étaient globalement 

suivies. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’elles le sont globalement mais pas totalement 

et pas tous les ans. 

Il propose ensuite d’étudier les dossiers présentés au titre des APOG et passe la parole aux 

différents rapporteurs (annexe 2). 

- Dossier ELIXIR : ce projet est déposé par l’Institut de Physique de l’Univers. 

M SIMON explique que le projet vise à enrichir le spectro-imageur MISTRAL qui a été récemment 

acquis à l'Observatoire de Haute-Provence (OHP) avec un télescope de taille plus modeste, mais 

couvrant un champ de vue très large permettant l’observation de phénomènes transitoires. Le 

projet est uniquement prévu en équipement et est innovant car il permet d’acquérir un matériel 

qui n’est absolument pas disponible dans la région actuellement. La demande financière est 

justifiée et le dossier est bien rédigé ce qui conduit le rapporteur à donner un avis favorable sur 

le projet. 

- Dossier AMULTI : Mme PERRIN explique que ce projet propose de modéliser 

mathématiquement le fonctionnement de piles à combustible et d’optimiser leur contrôle au 

moyen de techniques d’apprentissage machine. Il s’intègre dans le plan climat de la Région. Il 

est associé à un projet ANR puisque le porteur du projet vient d’obtenir une ANR JCJC. C’est un 

projet interdisciplinaire et le budget porte surtout sur de l’équipement. Le projet est bien rédigé 

et très convaincant d’où un avis très favorable. 

- Dossier MICROBIO_CO2 : M. QUEGUINER rappelle que ce dossier avait été présenté l’an passé 

mais n’avait pas été classé dans le groupe prioritaire. L’objectif du projet est la caractérisation 

de la structure et des fonctions d’une nouvelle famille d’enzymes permettant la réduction de CO2 

en formiate chez les procaryotes (bactéries et archées) Il s’agit d’un très bon projet concernant 

quatre unités de recherche d’AMU et une entreprise de la Région PACA. Les équipements 

demandés sont justifiés et le projet rentre dans les filières stratégiques de la Région et 

notamment dans le plan climat. L’avis est donc tout à fait favorable. 

- Dossier PIRAMIA : M. VIEL explique que le projet vise à reproduire en laboratoire des analogues 

de glace et de matière organique représentatifs de la chimie de surface de la lune glacée Europe, 

satellite de Jupiter puis à les caractériser par une approche analytique multi-techniques. Cela 
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permettra ensuite de préparer deux missions dans l’espace et de calibrer les instruments 

destinés à ces missions.  

Quatre unités de recherche sont concernées dont trois d’AMU (le Laboratoire d’Astrophysique de 

Marseille LAM UMR 7326, le Laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires PIIM 

UMR 7345 et le Laboratoire de Chimie de l’Environnement LCE UMR 7379). Les retombées 

attendues concernent la filière aéronautique et l’astrochimie. Le projet est très bien rédigé et 

l’avis du rapporteur est favorable. 

- Dossier TRUENESS : il vise au développement d’algorithmes d’intelligence artificielle capables 

d’interpréter la valence émotionnelle de personnes humaines par le biais du langage et d’indices 

non verbaux dans le but de produire un comportement adapté grâce à un agent virtuel. 

Le projet est interdisciplinaire entre sciences humaines et informatique. Le financement concerne 

surtout un doctorant et du fonctionnement. M. DAUVIER a un avis plutôt favorable mais 

s’interroge tout de même sur l’utilité sociétale de cette étude.  

- Dossier HOLOGREEN : M. MEGE explique que le projet a pour objectif principal la 

compréhension de l’holobionte « ulve » et sa réponse aux variations environnementales. Les 

objectifs secondaires concernent la prévention des marées vertes et les applications 

biotechnologiques. Le projet est clairement décrit et bien argumenté. Il est porté par trois 

équipes de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294), une équipe du laboratoire 

Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (AFMB UMR 7257), une équipe 

IFREMER de Montpellier et l’entreprise Eranova. Le projet est vraiment interdisciplinaire avec 

une complémentarité indispensable des différents partenaires. L’équipement demandé est 

cohérent et la présence d’un doctorant justifiée. Le projet mérite d’être soutenu et l’avis est donc 

favorable. 

Dossier COMPRENDRE : Mme COLE explique que le projet s’intéresse à la question de savoir 

comment deux interlocuteurs parviennent à se comprendre au cours d’une conversation en 

considérant l’interaction conversationnelle comme un échange d’informations qui permet aux 

deux participants de construire progressivement une connaissance partagée principalement à 

l’aide de transferts d’informations. L’objectif du projet est de modéliser la dynamique de ces 

transferts d’informations avec l’enregistrement simultané et l’analyse multiniveaux des 

feedbacks des interlocuteurs au cours d’une conversation naturelle qui implique le niveau 

comportemental, physiologique et cérébral. Le projet implique sept équipes de trois laboratoires 

différents : le Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC UMR 7290), le Laboratoire de 

Neuroscience Cognitive (LNC UMR 7291) et le Laboratoire d’Informatique et Système (LIS UMR 

7020). 

Le budget concerne surtout des investissements pour l’achat d’ordinateurs et de logiciels 

particuliers pour le traitement de ce type de données. Le financement d’un doctorant est 

également demandé. Un budget de fonctionnement est envisagé pour l’accès à la plateforme du 

Centre d’Expérimentation sur la Parole, des frais de mission, etc… 

Le projet est solide et mérite d’être soutenu, c’est pourquoi l’avis est très favorable.  

Après la présentation des 7 projets, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de classer les 

dossiers en deux catégories : les 1er ex aequo et les autres. 

Mme HUYNH VAN PHUONG rappelle que dans l’hypothèse où un dossier APOG n’est pas retenu, 

la demande de bourse de doctorat qui lui était associée ne sera pas examinée. 

Mme MICHOTEY s’étonne car elle a le souvenir d’avoir déjà accueilli des contrats EJD sans APOG 

associé. 

Mme SARACINO confirme que des doctorants peuvent effectivement obtenir un contrat EJD qui 

ne soit pas lié à un dossier APOG dans le cadre de la campagne des EJD, mais que les demandes 

contrats de doctorat faites dans le cadre d’un dossier APOG ne peuvent aboutir que si le dossier 

APOG est lui-même retenu par la Région. 

Compte tenu des présentations qui ont été faites et de l’avis des composantes, Monsieur le Vice-

Président Recherche propose de mettre dans le 1er groupe (1er ex aequo) les dossiers suivants :  

- HOLOGREEN 
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- COMPRENDRE 

- MICROBIO CO2 

- AMULTI 

Puis il propose de mettre dans un deuxième groupe (5ème ex aequo) les trois autres dossiers à 

savoir :  

- TRUENESS, 

- PIRAMIA, 

- ELIXIR. 

Avis favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour le classement proposé par le Vice-Président 

Recherche (annexe 2) concernant les dossiers de candidature pour 
les APOG 2021. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite d’étudier les dossiers APEX (annexe 3). 

Il passe la parole aux différents rapporteurs des dossiers présentés. 

- Dossier SARDINE : M. VIEL présente ce projet qui s’intéresse à la technologie des injecteurs 

de neutres utilisée comme source de particules de haute énergie pour chauffer des plasmas 

constitués d’atomes de deutérium et de tritium pour la fusion thermonucléaire (projet ITER). Il 

s’agit d’une technologie qui fonctionne bien mais qui connait des problèmes de maintenance. Le 

projet SARDINE est donc un projet novateur parce qu’il permettrait de résoudre une partie de 

ces difficultés. C’est un dossier très bien présenté et qui répond aux problématiques de la Région 

notamment au projet ITER. La notation est donc A+. 

- Dossier Safe REUSE : M. QUEGUINER explique que le projet entend développer un réacteur 

utilisant des LED-UV pour permettre la réutilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation des 

terres agricoles. Il trouve que le projet est intéressant car un certain nombre de verrous 

scientifiques ne sont pas encore levés, ce qui correspond bien à l’esprit de l’appel à projet volet 

exploratoire. Le projet associe deux laboratoires d’AMU : le Laboratoire de Chimie de 

l’Environnement (LCE UMR 7376) et l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine 

et continentale (IMBE UMR 7263) ainsi que l’association du Canal de Provence. Il concerne 

plusieurs filières stratégiques de la Région dont celle du climat et celle de l’économie circulaire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche se pose la question de l’originalité de ce projet car il existe 

déjà des systèmes qui utilisent les UV pour le traitement des eaux usées.  

M. QUEGUINER répond que l’originalité tient dans l’utilisation des LED qui sont moins 

consommatrices d’énergie. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’étudier ensuite les trois dossiers présentés par 

la Faculté d’Economie Gestion. Il passe la parole à M. DECREUSE, doyen de la faculté concernant 

le classement de ces dossiers car l’un d’entre eux n’a pas pu être classé par la composante. 

M. DECREUSE explique qu’en raison des incertitudes liées à la possibilité de déposer des dossiers 

n’ayant qu’un budget de fonctionnement, le dossier OPIRES est arrivé après le conseil de 

composante de la FEG et n’a donc pas pu être classé. Mais, il lui semble que le classement émis 

par le rapporteur des trois dossiers est cohérent et qu’il ne s’y opposera donc pas. 

- Dossier IDMGF : Mme RICHEZ-BATTESTI rappelle tout d’abord qu’en Sciences humaines et 

sociales, l’enjeu des dépenses de fonctionnement est très important. Concernant ce dossier, son 

objectif est d’étudier les effets macroéconomiques des inégalités intra- et intergénérationnelles 

en observant les effets sur le régime de croissance, sur les déséquilibres macro-économiques du 

fait de l’évolution de la distribution des revenus et sur l’accès des pays aux marchés financiers 

internationaux. L’originalité tient dans les liens recherchés entre inégalités et capitalisme 

financier, l’utilisation de nouvelles bases de données, et la volonté d’aborder d’autres 

instruments que la fiscalité et donc l’élaboration de nouvelles préconisations de politiques 

macroéconomiques. Il s’agit d’un sujet d’actualité qui associera une équipe d’Aix-Marseille 

Sciences Economiques (AMSE UMR 7316) et deux laboratoires anglais (à Kent et Newcastle). Le 
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budget demandé prévoit à la fois de l’investissement et du fonctionnement. Il n’est en lien avec 

aucune filière stratégique de la Région mais mérite d’être soutenu.  

- Dossier OPIRES : L’objectif de ce projet est d’introduire en économie un outil développé en 

mathématiques dans les années 1950, appelé « distributions quasi-stationnaires », et de l’utiliser 

dans différents domaines de l’économie afin de mieux comprendre la persistance du climato-

scepticisme, de la résistance aux vaccins et des théories du complot, la formation d’opinions, via 

les réseaux sociaux etc. 

Cet outil, jamais utilisé en économie, permet de décrire le comportement d’un système 

dynamique avant qu’il ait convergé. Ce projet implique un partenaire mathématicien en Inde. Le 

budget est donc essentiellement un budget de fonctionnement. Le projet se rattache à certaines 

filières stratégiques de la Région : énergie de demain et économie technologie et santé.  

- Dossier VF METOO : Le projet cherche à évaluer l’impact du mouvement #MeToo sur les 

situations de violences physique et sexuelle au sein du ménage et le harcèlement sexuel en 

milieu professionnel en exploitant les résultats des deux enquêtes « Cadre de Vie et Sécurité 

2011-2020 » et « l’Enquête sur les conditions de travail » qui parait tous les trois ans. Mme 

RICHEZ- BATTESTI estime que le programme de travail est cohérent et que le dossier s’est un 

peu amélioré depuis l’année dernière mais le budget n’est pas du tout détaillé et il pourrait être 

plus abouti.  

- Dossier OROFACE : M. BOUCRAUT explique que le projet vise à comparer, dans le modèle 

porcin, les enregistrements de l’activation musculaire, lors de la mastication en présence 

d’aliments de dureté différente, acquis, soit avec des électrodes implantées (technique classique) 

soit avec des capteurs de surface. Il est présenté comme une étape préliminaire à la mise en 

place d’un projet de recherche plus ambitieux dont le but sera à terme d’évaluer l’effet de la 

mastication dans le développement de la mâchoire et surtout sur la correction de malformations 

ou nanismes mandibulaires par une prise en charge de rééducation. C’est un projet crédible et 

réalisable qui entre dans la filière stratégique de la santé. 

- Dossier ZEBCALC : Mme SABATIER-MALATERRE explique que le projet porté par le laboratoire 

Marseille Medical Genetic (MMG UMR_S 1251) consiste à progresser dans la compréhension des 

mécanismes cellulaires et moléculaires des calcifications cardiovasculaires, une des causes les 

plus fréquentes de maladies cardiovasculaires. L’originalité du concept est d’utiliser pour la 

première fois un modèle de poisson zèbre pour mener des études physiopathologiques fines et 

des approches de screening thérapeutiques. 

Ce projet utilisant des approches expérimentales embryologiques, génétiques et moléculaires 

uniques pour analyser l’initiation et la progression des calcifications cardiovasculaires entre dans 

la filière stratégique santé de la Région. Les conclusions tirées de ce modèle seront uniques et 

les perspectives de valorisation scientifique et médicale sont indéniables. Le projet est excellent 

et mérite donc d’être soutenu. 

- Dossier 5C Alpes : M. QUEGUINER présente ce projet dont l’objectif est de tester l’hypothèse 

d’un effet déclencheur ou accélérateur induit par la crise de la COVID–19 sur la prise de 

conscience écologique dans le département des Hautes–Alpes compte tenu de son exposition 

précoce aux premiers effets visibles du changement climatique et des impacts récents, 

notamment sur l’économie, de la crise sanitaire. Le projet s’intéresse notamment à la fracture 

numérique (exacerbée par le télé–travail) et à la réduction des pollutions sonores et 

atmosphériques liées aux modifications de mobilité. Il s’agit d’un projet interdisciplinaire 

sociologie/géographie/écologie qui associe deux laboratoires d’AMU et un laboratoire de l’INRAE. 

Le projet manque cependant de clarté, bien que touchant a une question pertinente. Ses 

objectifs et la distribution des tâches entre les différents partenaires sont peu explicites. 

Après la présentation de l’ensemble des dossiers et comme pour les dossiers APOG, Monsieur le 

Vice-Président Recherche propose de les séparer en deux groupes. Il suggère de mettre dans le 

premier groupe et de classer 1er ex aequo les dossiers :  

- SARDINE 

- IDMGF 

- ZEBCALC 
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- Safe REUSE 

- OPIRES 

Les trois autres dossiers, OROFACE, 5C Alpes et VF METOO sont classés 6ème ex-aequo. 

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

présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 3) concernant les dossiers de 

candidature pour les APEX 2021. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de passer à l’étude des dossiers APLF 

(annexe 4). 

Il présente le premier projet puis passe la parole aux autres rapporteurs. 

- Dossier HYDROBIOS : ce projet vise à acquérir un équipement permettant de prélever du 

plancton de manière très contrôlée. Il concerne de nombreuses activités de l’Institut 

Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294) et plusieurs projets de recherche. Il viendra 

renforcer le parc des instruments de la plateforme Service Atmosphère Mer (SAM) qui assure un 

soutien technique aux campagnes hauturière et côtière et d’aide aux développements de 

prototypes notamment du MIO. L’équipement permettra de mener des travaux de recherche 

scientifiques et concerne plusieurs activités de recherche dans le domaine de l’écologie marine 

et de l’environnement. Il est très pertinent au regard des activités du laboratoire et de ses 

partenaires et répond aux priorités de la Région. Il mérite donc d’être soutenu. 

- Dossier LASER-NMR : M. EHRENSTEIN explique que ce projet vise à équiper un des deux 
spectromètres RMN de la Fédération des Sciences Chimiques de Marseille d’une sonde de mesure 

avec rotation rapide à l’angle magique (MAS) avec l’objectif d’améliorer l’analyse RMN in situ. 

Cet équipement (sonde avec son laser) permettra de sonder des structures moléculaires avec 

une précision atomique à l’état solide. L’équipement sera unique dans la Région (il n’en existe 

qu’un autre à Orléans en France) et profitera largement aux utilisateurs de la plateforme 

Spectropole, qu’ils soient académiques ou industriels. Le projet s’inscrit dans le schéma 

« énergie » de la Région et l’avis du rapporteur est très favorable. 

- Dossier Tera PAG : M. SIMON présente ce projet qui a pour objectifs de développer des 

méthodes optiques dans la gamme des terahertz pour étudier la structure interne des graines 

et des feuilles. L’enjeu scientifique est majeur puisqu’il doit permettre la compréhension du 

fonctionnement interne des végétaux, de ses échanges avec le milieu environnant et de son 

évolution. L’équipement viendra renforcer la gamme spectrale de la plateforme DIFFUSIF qui est 

aujourd’hui une référence internationale dans le domaine du sondage optique des milieux 

désordonnés. Le domaine d’application visé (agriculture de précision) est un enjeu sociétal 

majeur dans le contexte du changement climatique et de l’accroissement démographique. Le 

projet est donc très intéressant. 

- Dossier SpecMassHR : Mme SABATIER-MALATERRE explique qu’il s’agit d’un projet porté par 

la plateforme PiT2 Protéomique et innovation technologique, membre de Marseille protéomique 

visant à implanter un équipement de spectrométrie de masse haute résolution couplé à la 

chromatographie ultra haute performance. Cet équipement présente les caractéristiques 

adéquates pour permettre la détection et quantification de molécules d’intérêt pharmacologique 

(candidats médicaments), chimique et des polluants. Le projet vise à optimiser les outils déjà 

existants aux regards des nouvelles exigences de sensibilité et besoins exprimés par les équipes 

partenaires. Il répond aux priorités de la Région dans le domaine de la santé mais aussi de 

l’environnement et mérite d’être soutenu. 

- Dossier CIRCUITPHOTONICS : M. MEGE rappelle que ce projet vient d’être retenu au titre des 

EQUIPEX en neurosciences. Il vise à mettre en place une nouvelle plateforme dédiée à l’imagerie 

photonique in vivo chez l’animal. Cette plateforme associera trois laboratoires d’AMU : l’Institut 

des Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289), l’Institut de Neurobiologie de la Méditerranée 

(INMED UMR_S 1249) et l’Institut Fresnel (UMR 7249) ainsi que des entreprises leaders 

technologiques dans le domaine. La demande présentée à la Région Sud vise au cofinancement 

d’un équipement de la plateforme dont le financement initialement prévu n’est plus pris en 

compte. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute qu’après avoir obtenu un financement de l’ANR au 

titre des EQUIPEX+, un processus de négociation s’engage pour finaliser budget global de 

l’équipement du projet et qu’il apparait donc opportun de présenter également ce dossier au 

titre des APLF pour obtenir le cofinancement nécessaire du projet. 

Après ces présentations, Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’en 2020 la Région n’a 

retenu qu’un projet de plateforme pour un montant de 121 000€. Il propose donc de ne mettre 

en avant que deux ou trois dossiers. 

Sont ainsi classés n° 1 ex aequo :  

- HYDROBIOS 

- LASER-NMR 

- CIRCUITPHOTONICS 

Les dossiers SpecMassHR et Tera PAG sont classés 4ème ex aequo. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-

Président Recherche (annexe 4) concernant les dossiers de 
candidature pour les APLF 2021. 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTIONS (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les neuf demandes de subvention sur 

lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. Huit d’entre elles sont 

présentées pour information car elles ont été acceptées au titre du FIR colloques ou ont déjà fait 

l’objet d’une expertise le mois dernier ou en fin d’année 2020. Une seule est expertisée. 

Mme SARACINO indique en préambule que la Métropole Aix-Marseille Provence est en cours de 

réflexion sur sa politique de soutien aux colloques pendant cette période de pandémie. En effet, 

l’an passé, sur les 27 demandes votées par la Métropole, seulement 10 colloques se sont tenus. 

Donc pour le moment, la Métropole a décidé de se donner un peu de temps avant de répondre 

aux sollicitations. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente tout d’abord, « IEEE SENSORS CHAPTER FRANCE 

Workshop Annuel ; Sensor Technologies : Healthcare, Wellness and Environmental Applications» 

porté par l’Institut des Matériaux, de Microélectronique et des Nanosciences de Provence (IM2NP 

UMR 7334) auprès de la Ville de Marseille (1 500€ sollicités). 

Le colloque « La réforme de l'Ordonnance du 2 février 1945 - Vers un nouveau droit pénal des 

mineurs » est porté par le Laboratoire de Droit Privé et Sciences Criminelles (LDPSC UR 4690) 

auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (800€ sollicités). 

La « 22nd International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques (ICFIA 

2020) » est portée par le Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE UMR 7376) auprès du 

Conseil départemental des Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille (4 000€ respectivement 

sollicités). 

L’«Ecole thématique EMBO sur la production et la cristallisation de protéines recombinantes à 

haut-débit » est portée par le Laboratoire Architecture et Fonction des Macromolécules 

Biologiques (AFMB UMR 7257) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (2 000€ 

sollicités). 

« Les Cigales 2021 - Ecole en Mathématiques » et le colloque « Relative Aspects of the Langlands 

Program, L-Functions and Beyond Endoscopy » portés par l’Institut de Mathématique de 

Marseille (I2M UMR 7373) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (2 000€ et 

2 500€ respectivement sollicités). 
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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). 

Enfin, la « 14è Journée d'étude de la revue "Les chantiers de la création "sur le thème "faux et 

faussaire" » est portée par l’Ecole doctorale 354 « Langage, Lettres et Arts » auprès de la 

Métropole Aix-Marseille Provence (1 500€ sollicités). 

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

ou représentés pour la transmission de ces huit dossiers de demande 
de subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

Un seul dossier a fait l’objet d’une expertise. Monsieur le Vice-Président Recherche passe la 

parole au rapporteur  

 Colloque international « Pêche et ressources halieutiques en Mer Noire 

dans l'Antiquité  

Mme MUSSARD explique que l'objectif de ce colloque est de présenter les derniers travaux sur 

la colonisation grecque que mène l'Université en Mer Noire, à la fois sur le terrain et en 

laboratoire, dans le cadre de partenariats élaborés avec des institutions prestigieuses, comme 

le Musée du Louvre. Il s'agit de renforcer le réseau de recherche existant et d'affirmer le 

leadership de la métropole sur cette aire géographique stratégique. Le colloque en élargissant 

les participants à de nouveaux pays réaffirme son rôle pivot dans ce champ de recherche. Il 

implique notamment des universités partenaires du réseau CIVIS (universités de Madrid et de 

Bucarest). Le projet est porté par le Centre Camille Jullian (CCJ UMR 7299) qui sollicite 4 000€ 

auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence. Mme MUSSARD émet un avis favorable sur ce 

dossier et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de le suivre. 

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

ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Métropole Aix-Marseille Provence. 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des quatre 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. 

Mme RUBIO indique que le dossier pour lequel elle a rapporté fait référence à un partenariat 

plus général entre AMU et l’université libanaise, filière francophone. Elle souhaite connaitre à 

quel type de partenariat cela renvoie notamment au niveau pédagogique pour voir s’il y a 

vraiment lieu de creuser les demandes de dispense de M2 ou si elles pourraient être accordées 

de manière plus systématique au titre de cet accord. 

M. TALBY ne connait pas le fond de cet accord mais il faudrait voir avec la Direction des Relations 

Internationales ce qu’il recouvre. 

En l’absence d’autres remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche 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. 
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- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 

(ANNEXES 7 ET 7 BIS) 

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

l’annexe 7 pour lesquelles les avis sont favorables. 

M. EHRENSTEIN indique que le dossier qu’il a expertisé était un peu confus quant à l’identité du 

directeur de thèse côté français. 

Mme RACOUCHOT lui répond que renseignements pris auprès de l’Ecole doctorale, il y aura bien 

une codirection de thèse avec une codirectrice de l’Université Gustave Eiffel et un codirecteur de 

thèse d’AMU. Dans la mesure, où il est délicat de demander à l’université Gustave Eiffel de 

modifier le contrat doctoral qui engage la doctorante, il serait possible de demander à la DRI de 

modifier la convention de cotutelle de thèse pour que les deux codirecteurs français 

apparaissent. 

M. EHRENSTEIN estime que ce n’est pas la peine de faire faire ces modifications et donne un 

avis favorable sur le dossier. 

Après ces remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la 

Recherche de valider les deux demandes de cotutelles de thèse par un seul vote. 

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

représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également quatre 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. 

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

- MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les deux demandes de changement de directeurs 

de thèse : 

 Changement de sujet de thèse et de directeurs de thèse pour Mme IHME 

Il indique tout d’abord, que la Commission de la Recherche est saisie d’une demande de 

changement de directeur de thèse et de sujet de thèse par Mme Hannah IHME doctorante à 

l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) au sein de l’ED 62 : science de la vie 

et de la santé. Ces changements font suite à l’impossibilité pour la doctorante de réaliser le sujet 

initialement prévu compte tenu de la crise sanitaire, les conditions pour conduire l’étude clinique 

n’étant plus réunies. Après réflexion au sein du laboratoire, un nouveau sujet de thèse a été 

proposé à la doctorante, encadré par de nouveaux directeurs de thèse : M BELZEAUX et Mme 

DERUELLE. Tout ceci s’est fait en accord avec le directeur du laboratoire et la directrice de thèse 

initiale. 

Le directeur de l’Ecole doctorale est informé de cette modification. 

 Changement de directeurs de thèse pour M. HAYE-NAPOLEONE 

Ensuite, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le M. HAYE-NAPOLEONE, doctorant 

en Roumain au Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER UR 854) demande également à changer 

de directeur de thèse pour sa cinquième et dernière année de thèse car son directeur de thèse 

devenu émérite, rencontre des problèmes de santé et ne peut plus assurer le suivi de son travail.  
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L’ED 354 a donc demandé à M. NUSELOVICI du CIELAM de bien vouloir reprendre cette direction 

de thèse avec M. GENCARAU du CAER en tant que codirecteur. Ces deux codirecteurs devraient 

permettre au doctorant de pouvoir finaliser son manuscrit en 2021. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de suivre ces deux propositions. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les deux changements de direction de 
thèse et le changement de sujet de thèse de Mme IHME. 

- CODIRECTIONS DE THESE PAR DES PERSONNES NON HABILITEES A DIRIGER 

DES RECHERCHES  

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des cinq demandes ponctuelles de 

codirections de thèse. 

Concernant la demande de codirection de thèse pour la doctorante Mme PAYNE, Monsieur le 

Vice-Président Recherche indique que la complémentarité des deux codirectrices ne fait aucun 

doute. La thèse devrait se terminer début 2022, et la directrice de thèse a obtenu son HDR 

récemment d’où cette nomination un peu tardive de la codirection. 

La demande de direction de thèse sans HDR pour le doctorant du Centre de Physique Théorique 

(CPT UMR 7332) pose problème car il s’agit d’une direction de thèse par un personnel sans HDR, 

il n’y a pas de codirecteur HDR proposé. C’est un type de cas déjà rencontré dans le cadre de 

l’Institut de convergence CENTURI qui accueille régulièrement de jeunes talents qui n’ont pas 

encore d’HDR mais qui développent des sujets en émergence avec leur équipe ;  

M. QUEGUINER estime que ce type de montage est toujours risqué pour le doctorant, d’autant 

que le directeur pressenti n’a obtenu sa thèse qu’en 2014 et qu’il n’a jamais encadré ou co-

encadré de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’on est là, face à l’un des paradoxes des 

recrutements sur les chaires d’excellence : on recrute des chercheurs sur un profil pour qu’ils 

montent un groupe de recherche et ensuite, ils sont limités pour le faire dans la mesure où ils 

n’ont pas soutenu leur HDR. Par ailleurs, concernant ce cas, Monsieur le Vice-Président 

Recherche note que le directeur pressenti a déjà encadré deux post-doctorants et sept M2. 

M. SIMON demande si les MCF d’AMU non HDR peuvent être directeurs de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ce n’est possible qu’une seule fois. 

M. QUEGUINER estime qu’il y a donc deux poids deux mesures par rapport aux enseignants-

chercheurs d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que cette règle s’applique également aux titulaires 

des chaires. Leur existence exacerbe juste le problème. 

M. QUEGUINER propose que seuls des professeurs soient recrutés sur des chaires. 

M. TALBY rappelle que les demandes ponctuelles de direction de thèse sans HDR doivent être 

limitées à des situations exceptionnelles telles que l’apport d’une expertise particulière par 

l’encadrant sans HDR et que les dossiers doivent être étudiés au cas par cas et bien argumentés. 

Mme LE GAUYER rappelle que dans d’autres séances de la Commission de la Recherche, des 

codirections de thèse sans HDR ont déjà été refusées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la codirection est principalement accordée 

lorsqu’il y a une complémentarité d’expertise dans le champ de la thèse ou quand le codirecteur 

de la thèse est en train de préparer son HDR et qu’il va bientôt la soutenir. Les directions de 

thèse sans HDR doivent être traitées de manière exceptionnelle et une seule fois. 

Dans le cas présent, le candidat a été recruté en tant que MCF sur un CDD CENTURI pour monter 

un projet précis avec un encadrement doctoral. C’est l’objet même de l’approche de CENRTURI 

de développer des sujets en attirant des expertises qui ne sont pas présentes sur le site. 
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M. MEGE ajoute que l’attitude de la Commission de la Recherche risque de décourager les 

candidats à se positionner sur le programme CENTURI puisqu’on les empêche d’encadrer. Il 

faudrait plutôt avoir un dialogue en amont avec CENTURI sur leurs recrutements. 

M. PERRIER estime néanmoins qu’une codirection est une garantie pour le doctorant. 

M. MEGE répond que l’intérêt des recrutements CENTURI est de garantir au doctorant de pouvoir 

publier dans des revues de haut niveau.  

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que la démarche CENTURI est d’attirer sur le site 

des expertises qu’AMU n’a pas. 

M. VIEL indique qu’il ne voit pas l’intérêt d’adjoindre un professeur à ce MCF, lequel ne sera 

qu’un prête-nom puisqu’on aura du mal à identifier un professeur ou un MCF HDR qui a les 

compétences requises. Ce jeune encadrant n’a aucun intérêt à rater son encadrement. Par 

ailleurs, il existe des mécanismes d’alerte notamment grâce au comité de suivi de thèse. Il serait 

d’avis de responsabiliser les jeunes MCF. 

M. MEGE ajoute qu’en tant que Directeur d’Ecole doctorale, les difficultés rencontrées dans 

l’encadrement d’une thèse ne sont que très rarement liées au manque d’expérience du directeur 

de thèse. 

Compte tenu de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que ce dossier 

soit ajourné afin que puisse être organisée une rencontre avec l’Institut de Convergence 

CENTURI pour échanger sur le caractère exceptionnel de ces directions sans HDR, recueillir des 

précisions sur leurs demandes et voir s’il est possible de trouver un codirecteur dans la discipline.  

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

Recherche propose de les valider par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les quatre autorisations de codirections 
ponctuelles de thèse sans HDR présentées en séance et ajournement 

du dossier de M. Marc KARNAT avec M. RUPPRECHT en tant que 
directeur de thèse sans HDR. 

- RECOURS CONTRE DES REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie de 

trois recours de doctorants contre des refus de réinscription en thèse. Les trois dossiers émanent 

de l’ED 356 : Cognition, langage, éducation mais de trois unités de recherche différentes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche a invité Mme FRENCK-MESTRE, nouvelle directrice de l’ED 

356 à rejoindre la séance, et il lui passe la parole. 

Mme FRENCK-MESTRE rappelle qu’elle vient de prendre la direction de l’ED et qu’elle a donc pris 

connaissance des ces trois dossiers très récemment. Elle s’est donc rapprochée des unités de 

recherche et des directeurs de thèse pour avoir des éléments complets à fournir à la Commission 

de la Recherche. 

Dossier de Mme ABUSNINA : Dans cette situation, les directeurs de thèse et du laboratoire 

expliquent que la doctorante invoque une situation de santé difficile pour expliquer son retard 

dans l’avancement de son travail. Le travail entrepris n’a pas seulement pris du retard, les 

encadrants considèrent qu’il n’a pas réellement commencé. La doctorante n’a rien fourni à ce 

jour et dans ces conditions, personne ne croit qu’elle pourra terminer sa thèse cette année.  

Mme TORTEL intervient pour expliquer qu’elle a fait partie du comité de suivi de thèse de cette 

doctorante en 2017, dernier comité qui a pu se tenir. Déjà à l’époque, il avait été très compliqué 

d’organiser une rencontre car la doctorante ne répondait pas aux mails. Le niveau de ce qui a 

fini par être rendu avait été jugé très insuffisant et le suivi était déjà très compliqué. 

Mme FRENCK-MESTRE regrette que le directeur de thèse ait émis un avis favorable à une 

réinscription eu égard à la situation de santé de la doctorante. En discutant avec lui, il a confirmé 

qu’il ne croit nullement en sa capacité d’aboutir mais a noté cet avis par «indulgence». En tant 
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que directrice de l’ED, elle pense que l’avis défavorable à une réinscription en sixième année est 

justifié. 

Compte tenu de la convergence des avis, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la 

Commission de la Recherche de confirmer le refus d’inscription en sixième année. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés au refus de réinscription en sixième année 
de thèse pour Mme ABUSNINA. 

Dossier de M. AFZAL : Les difficultés rencontrées dans ce cas sont apparues très tôt puisque dès 

le début de la thèse l’étudiant a montré des difficultés pour s’approprier les normes scientifiques 

attendues d’un travail de thèse. La directrice de thèse (qui ne veut plus l’encadrer), la directrice 

du laboratoire pour le site d’AMU et le directeur de l’Ecole doctorale ne croient pas qu’il réussira 

à corriger les défauts scientifiques qui lui ont été reprochés à plusieurs reprises (notamment des 

remarques de plagiat).  

Le doctorant invoque des problèmes de santé et surtout le fait qu’il ne pourra pas rembourser 

la bourse qu’il a obtenue de son gouvernement au Pakistan. Mais il n’a cependant pas fait les 

efforts attendus pour corriger ses erreurs et respecter les règles éthiques du doctorat (il lui est 

reproché de procéder à de trop nombreux « copier-coller » dans la rédaction de sa thèse). 

M. QUEGUINER demande s’il devra vraiment rembourser sa bourse de doctorat. 

Mme FRENCK-MESTRE l’ignore dans la mesure où il s’agit d’une bourse pakistanaise. 

A l’issue de cet échange et compte tenu des alertes qui ont été données tôt au doctorant, 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la Recherche de confirmer le 

refus d’inscription en cinquième année. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés au refus de réinscription en cinquième année 

de thèse pour M. AFZAL. 

Dossier de M. NGUEMA NCHAMA : Ce doctorant demande une réinscription en sixième année de 

thèse car il indique avoir pris du retard compte tenu notamment de problèmes financiers. 

Pourtant, si l’on en croit l’application ADUM, il a dû être boursier au moins au début de sa thèse. 

Lui non plus n’a pas rendu de manuscrit, et son travail n’avance pas. Ni la directrice de thèse, 

ni la directrice du laboratoire ne pensent qu’il pourra la terminer son travail avant la fin de 

l’année.  

Monsieur le Vice-Président Recherche regrette qu’aucun comité de suivi de thèse n’ait eu lieu 

depuis 2017. 

M. TALBY ajoute que normalement, un comité de suivi de thèse doit se tenir une fois par an à 

partir de la troisième année de thèse. 

Mme FRENCK-MESTRE fait remarquer que de son côté, le doctorant n’a pas fait valoir non plus 

beaucoup d’arguments pour se défendre. 

Mme LE GAUYER souhaiterait qu’un dernier comité soit organisé pour savoir exactement où en 

est le doctorant. 

Compte tenu de ces échanges, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que ce dossier soit 

ajourné afin que Mme FRENCK-MESTRE puisse obtenir des précisions sur l'état d'avancement et 

la qualité des travaux de thèse déjà engagés car il manque un peu d’éléments de la part des 

encadrants sur le travail effectué. Il serait également souhaitable qu'un comité de suivi de thèse 

soit organisé avant de représenter ce dossier dans un délai de 2 mois. 

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

présents ou représentés pour un ajournement de la demande de refus 
de réinscription de M. NGUEMA NCHAMA en sixième année de thèse. 





Annexe  1

Nouvelle direction 

adjointe
en remplacement de

Intitulé structure de 

recherche 
N° codique Observations

Avis de la Commission Recherche 

du 11 Février 2021

HEDON Marie-Odile

PR

DE MATTIA VIVIES

Monique

Laboratoire d'Etude et de 

Recherche sur le Monde 

Anglophone

LERMA

UR 853
Directrice  adjointe du 4 janvier 2021 au 31 décembre 

2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

BUAT Véronique

PR

Ecole doctorale Physique 

et Sciences de la Matière

ED 352
Directrice  adjointe du 1er janvier 2021 au 31 août 2024

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point III  -  Changement de direction et de direction adjointe d'unités de recherche ou d'école doctorale
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ANNEXE 2

VOLET GENERAL (APOG)

NB Composante Nom unité
Label

(UMR XXXX)

Directeur de 

l'Unité

Responsable 

scientifique du 

projet

DRV 

Campus
Intitulé du projet

Demande 

de 

Bourse 

doctorale  

conjointe

Montant 

demandé

en euros 

HT

(i) investissement

(f) fonctionnement

(b) bourse

Montant 

subventionna

ble 

en euros HT

Montant 

total à titre 

indicatif

Co-financements 

acquis (a) ou demandés (s)

 en euros

Classement 

Labo

Classement 

composante
Avis CR 

1 OSU M.I.O UMR 7294
SEMPERE 

Richard

BLANC 

Guillaume
Luminy

HOLOGREEN : décrypter le 

fonctionnement de l’holobionte « Ulve » 

dans des habitats contrastés. 

Application à l'aquaculture régionale

oui

58 789 

(i)

82 490 

(b)

(i)

(b)

83 984

91 656

83 984 (i)

91 656 (b)

IRD 20 000€ (A)

Fonds propres PVM 3 025 € (A)

Fonds propres M.I.O 2 170 € (A)

Région Sud 58 789 € (S)

1/1 1/1
1er ex 

aequo

2 ALLSH LPL UMR 7309 PREVOT Laurent PREVOT Laurent Aix

COMPRENDRE

A la recherche des signes 

linguistiques, gestuels et neuro-

physiologiques de la compréhension 

entre deux individus

oui

11 500

15 000

82 499 

(i)

(f)

(b)

18 251 (i)

21 800 (f)

91 656 (b)

18 251 (i)

21 800 (f)

91 656 (b)

ILCB : 9 341 € (s)

LPL : 4 210 € (a)

Région Sud : 26 500 € (s)

1/1 1/1
1er ex 

aequo

3 Sciences LCB UMR 7283 MIGNOT Tâm
WALENBURGER 

Anne
Luminy

MICROBIO-CO2 : Valorisation du CO2 par 

des Biocatalyseurs Microbiens ou 

Bioinspirés

oui

115 357

82 490 

(b)

(i)

(b)

164 796 (i)

91 656 (b)

164 796 (i)

91 656  (b)

LCB 9 026 € (A)

BIP 8 876 € (A)

BIAM 20 743 € (A)

ISm2 10 794 € (A)

Région Sud 115 357 € (S)

1/1 1/5
1er ex 

aequo

4 Sciences LIS UMR 7020 BECHET Frédéric LI Zhongliang Etoile

AMULTI : Analyse et amélioration de la 

durabilité des piles à combustible par 

modélisation et contrôle multi-échelles

Non 126 000 (i) 180 000 180 000

LIS ANR DEAL 46 000 € (A)

LIS 3 500 € (A)

MADIREL 4 500 € (A)

Région Sud 126 000 € (S)

1/2 2/5
1er ex 

aequo

5 Sciences LIS UMR 7020 BECHET Frédéric OCHS Magalie Etoile

TRUENESS : Théâtre-forum viRtuel 

poUr luttEr coNtre lES 

diScriminations

Oui

4 163,80

24 430

91 656

(i)

(f)

(b)

5 948,29 (i)

34 900 (f)

91 656 (b)

5 948,29 

(i)

34 900 (f)

91 656 (b)

Institut Cognition : 3 300 € (A)

LIS : 5 970 € (A)

ANR COPAINS : 2 984,49 € (A)

Région : 28 593,80 € (S)

2/2 3/5
5eme ex 

aequo

6 Sciences PIIM UMR 7345 CALISTI Annette BOUQUET Alexis Etoile
PIRAMIA : Proche Infrarouge et Raman 

pour les Molécules d’Intérêt Astrochimique 
Non 49 019 (i) 70 027 70 027

PIIM : 16 085,24 € (A) 

Université de la Côte d’Azur : 4 923,00 € 

(A)

Région Sud 49 019,23 € (S)

1/1 4/5
5eme ex 

aequo

7 Sciences Institut IPhU KAJFASZ Eric BASA Stéphane Luminy
ELIXIR : un imagEur de pLusIeurs degrés 

carrés pour eXplorer l’unIveRs.
Non 131 320 (i) 187 612 187 612

IPhU 56 292 € (A)

Région 131 320 € (S)
1/1 5/5

5eme ex 

aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 11 février 2021

APPEL A PROJETS REGION SUD 2021 

APOG 



ANNEXE 3

VOLET EXPLORATOIRE (APEX)

NB Composante Nom Unité 
Label

(UMR XXXX)

Directeur de 

l'Unité

Responsable scientifique 

du projet
DRV Campus Intitulé du projet

Montant 

demandé

en euros HT

(i) investissement

(f) fonctionnement

(b) bourse

Montant subventionnable 

en euros HT

Budget total a 

titre indicatif

Co-financements 

acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Classement 

Labo

Classement 

Composante
Avis CR 

1 Sciences PIIM UMR 7345
CALISTI 

Annette
CARTRY Gilles Etoile

SARDINE : Solution Alternative pour Relever le Défi des 

sources d'Ions NEgatifs pour la fusion
77 273 (i) 96 591,87 96 591,87

PIIM : 19 318,87 € (A)

Région : 77 273 € (S)
1/1 1/2 1er ex aequo

2 Sciences LCE UMR 7376
WORTHAM 

Henri
BOUDENNE Jean-Luc

Marseille 

Centre

Safe-REUSE: Efficacité et innocuité de réacteurs LED-UV 

pour la réutilisation d'eaux usées en agriculture
62 071 (i) 77 589,95 77 589,95

LCE Fonds propres dotation : 4 000 (A)

LCE contrat collab recherche Salmo80S... : 6 

000,96 (A)

LCE prestation analyses PREST80P… : 5 517,99 

(A)

Région Sud : 62 071 (S)

1/1 2/2 1er ex aequo

3 FEG AMSE UMR 7316
VENDITTI 

Alain
DUFRÉNOT Gilles

Marseille 

Centre

IDMGF : Inégalités et Déséquilibres Macroéconomiques 

dans la Globalisation Financière

18 636

34 000

(i)

(f)

23 296,24

42 603,00

23 296,24

42 603,00

AMSE Fonds propres EUR : 4 660,24 (i) et 8603 

(f) (A)

Région Sud : 18 636 (S)(i)+34 000(S)(f)

1/3 1 1er ex aequo

4 FEG AMSE UMR 7316
VENDITTI 

Alain
BERVOETS Sebastian

Marseille 

Centre

OPIRES : Formation d’opinions, réseaux sociaux et 

distributions quasi-stationnaires : mieux comprendre la 

persistance du climato-scepticisme, de la résistance aux 

vaccins et des théories du complot.

19 953 (f) 24 942,00 24 942,00
AMSE Fonds propres : 4 989 (A)

Région Sud : 19 953 (S)
2/3 1er ex aequo

5 FSMPM MMG UMR S1251 LEVY Nicolas ZAFFRAN Stéphane Timone

ZEBCALC : Poisson-ZEBre comme modèle pour la 

CALcification Cardiovasculaire. Identification de nouveaux 

mécanismes et thérapies pour la calcification 

cardiovasculaire en utilisant le poisson-zèbre comme 

modèle in vivo de criblage à haut débit.

35 003 (i) 43 754,00 43 754,00
MMG Fonds propres dotation : 8 751 (A)

Région : 35 003 (S)
1/1 1/2 1er ex aequo

6 FEG AMSE UMR 7316
VENDITTI 

Alain
MORENO GALBIS Eva

Marseille 

Centre

VFMETOO : Violences faites aux femmes dans l’ère post-

#MeToo

17 300

25 000

(i)

(f)

21 666,25

31 656,00

21 666,25

31 656,00

AMSE Fonds propres : 4 366,25 (A)

Région Sud : 17 300 (S)(i)+ 25 000(S)(f)
3/3 2 6eme ex aequo

7 FSMPM LBA UMR T24
ARNOUX 

Pierre-Jean
THOLLON Lionel Timone

OROFACE-pré : Stimuler la fonction orofaciale pour corriger 

voire prévenir les déformations maxillo-faciales - Etude de 

faisabilité
11 976 (i) 14 970,00 14 970,00

LBA Fonds propres dotation : 2 994 (A)

Région : 11 976 (S)
1/1 2/2 6eme ex aequo

8 OSU LPED UMR_D 151
GASTINEAU 

Bénédicte
CLAEYS Cécilia

Marseille 

Centre

5C-AlpeS : Les Conséquences des Confinements sanitaires 

sur les Capacités d’adaptation

au Changement Climatique des ALPES du Sud

2 000

21 500

(i)

(f)

2 735,30

27 600,00

2 735,30

27 600,00

LPED Fonds propres : 735,30 (A)(i) + 3 800 

(A)(f)

Institut ITEM (prise en charge de 4 mois de 

stage) : 2 300 (A)(f)

Région Sud : 2 000 (S)(i) + 21 500 (S)(f)

1/1 1/1 6eme ex aequo

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 11 février 2021

APPEL A PROJETS REGION SUD 2021

APEX 



ANNEXE 4

VOLET PLATEFORME 

NB Composante Nom Unité 
Label

(UMR XXXX)

Directeur de 

l'Unité

Responsable 

scientifique 

du projet

DRV 

Campus
Intitulé du projet

Montant 

demandé

en euros HT

(i) investissement

(f) fonctionnement

Montant 

subventionnable 

en euros HT

Montant total 

du projet à 

titre indicatif

Co-financements 

acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Classement labo
Classement 

composante
Avis CR 

1 FSMPM INT UMR 7289
MASSON 

Guillaume

VANZETTA 

Ivo 
Timone

CIRCUITPHOTONICS : Centre 

d’imagerie de la dynamique des 

circuits neuronaux

150 000
(i)

306 579 362 579
Equipex 156 579 (a)

Région  : 150 000 (s)
1 1/2

1er ex 

aequo

2 OSU M.I.O UMR 7294
SEMPERE 

Richard

BANARU 

Daniela
LUMINY

HYDROBIOS : Échantillonneur de 

plancton à filets multiples Hydrobios 

midi - MIO

26 280 ( i ) 52 559 52 559

IRD 13 641 € (A)

ANR CONTAMPUMP 4 000 € (A)

M.I.O 8 639 € (A)

Région 26 280 € (S)

1 1/1
1er ex 

aequo

3 Sciences FSCM FR 1739 VIEL Stéphane
VIEL 

Stéphane
ETOILE

Laser-NMR : RMN du solide in situ 

avec irradiation laser
75 000 ( i ) 150 000 150 000

ANR Diamond-NMR (CNRS) 50 000 € (A)

PVM 25 000 € (A)

Région 75 000 € (S)

1 1/2
1er ex 

aequo

4 Sciences
Institut 

Fresnel 
UMR 7249

BRASSELET 

Sophie

ZERRAD 

Myriam
ETOILE

TeraPAG : Tera-Hertz pour 

l'agriculture de précision
57 271

(i)
115 625 115 625

ANR First: 25 000 € (A)

ANR OPTiPAG  9 107 € (A)

ANR m era net 4 471 € (A) et 19 776 € 

(A)

Région 57 271 € (S)   

1 2/2
4eme ex 

aequo

APPEL A PROJETS REGION SUD 2021

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 11 février 2021

APLF



ANNEXE 5A

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 11 Février 2021

1 UFR Sciences
IM2PN

UMR 7334

BERNARDINI- BARAKEL 

Sandrine 

MCF

IEEE SENSORS CHAPTER FRANCE Workshop Annuel

« Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental 

Applications »

Objectif : réunir chercheurs et industriels impliqués dans le développement 

de capteurs intelligents miniaturisés, intégrés, autonomes et connectés, pour 

les applications santé, bien être et environnement.

Le programme scientifique de cette manifestation a pour but de dresser un 

bilan aussi complet que possible sur les trois thématiques. Dans ce cadre, les 

échanges et discussions permettrons la mise en place de projets 

internationaux d'envergure. La portée de ce workshop se veut internationale, 

avec des conférenciers issus de divers horizons (chercheurs et enseignants-

chercheurs académiques et entreprises et collectivités) et de diverses 

nationalités. Des conférences présentielles et distancielles seront mises en 

places.

Public : Le workshop est ouvert à tout chercheur, postdoctorant et doctorant.

Nombre de participants attendus : 100

Nombre d'intervenants : 25

Lieu et date :  AMU site de Saint-Charles Marseille - 10 et 11 juin 2021 

Ville de Marseille 1 500 € 16 000 €

FIR AMU (a)

MAMP (s)

CD13 (s)

Ville de Marseille (s)

Fonds propres DETECT AMU (a)

Equipe MCI AMU (a)

Sponsors (s)

IEEE France et IEEE Monde (s)

 500 € 

2 500 € 

2 500 €

1 500 €

1 500 € 

1 500 €

1 500 €

4 500 €

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 FDSP
LDPSC

UR 4690

GALLARDO

Eudoxie

MCF

La réforme de l'Ordonnance du 2 février 1945 - Vers un nouveau droit 

pénal des mineurs

Objectifs:

Cette manifestation a pour objet de comprendre et d’expliquer la réforme de 

l'Ordonnance du 2 février 1945, dans une démarche scientifique, en 

réunissant l’ensemble de la communauté scientifique des spécialistes de 

l’enfance délinquante et de l’enfance en danger, qu’ils soient enseignants-

chercheurs ou praticiens. 

Outre ce rôle scientifique, la manifestation permettra de contribuer à la 

formation des étudiants, en particulier ceux  souhaitant se préparer à passer 

des concours.

En effet, la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance 

délinquante semble enfin être en marche. Il s’agit cette fois d’une réforme de 

grande ampleur qui va aboutir à l’abrogation complète de l’ordonnance du 2 

février 1945 relative à l’enfance délinquante et à la création d’un Code de 

justice pénale des mineurs.

La loi du 23 mars 2019 a habilité le gouvernement à procéder par ordonnance 

en vue de réformer le droit pénal des mineurs, et cette ordonnance a été 

adoptée le 11 septembre 2019. Un projet de loi de ratification a été présenté 

en conseil des ministres, et l’entrée en vigueur de la partie législative du code 

a été reportée au 31 mars 2021. C’est la raison pour laquelle la date du 1er 

avril, lendemain de l’entrée en vigueur du code, a été retenue. 

Un nouveau droit pénal des mineurs  est donc en train de voir le jour, et il est 

indispensable d’en connaître l’origine, la philosophie et le contenu.

Nombre de participants attendus : 122 (20 enseignants, 52 praticiens du 

droit 50 étudiants)

Date et Lieu :  1er avril 2021 à la  Faculté de droit d' Aix en Provence

MAMP 800,00  5 200 €

MAMP(s)

CD13 (s)

FIR AMU (a)

LDPSC UR 4690 (s)

droits d'inscription attendus (s)

   800 €

1 000 €

1 500 €

    671 €

1 229 €

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 11 Février 2021

Pour information

1/3



ANNEXE 5A

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 11 Février 2021

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 Sciences
LCE

 UMR 7376

BOUDENNE

 Jean-Luc

PR 

22nd International Conference on Flow Injection Analysis and Related 

Techniques (ICFIA 2020)

du 30 Mai au 4 Juin 2021 à Marseille

Objectif : 

discuter des aspects fondamentaux et techniques de l'analyse par injection en 

flux (FIA) et des techniques d'analyse en flux associées. Ce congrès organisé 

tous les 2 ans se tiendra pour la première fois en France. Il permettra de 

regrouper des chercheurs (chimistes, biologistes, environnementalistes), des 

ingénieurs, techniciens et entreprises privées présentant leurs dernières 

innovations en termes de systèmes d'analyses miniaturisés et automatisés.

Déroulement :

le programme sera découpé en 11 sessions de présentations orales et 2 

sessions de communication par affiches. Une session sera dédiée aux 

présentations des contributions des jeunes chercheurs et étudiants. 

Nombre de participants attendus : 190 personnes dont 70 participants 

internationaux.

Nombre d'intervenants attendus : 60

CD 13 

VdM 

4000

4000
57 800 €

FIR AMU (a)

CD13 (s)

Ville de Marseille (s)

Métropole (s)

Sté Française de Chimie (s)

Fonds propres (a)

CNRS (s)

Sponsors privés  :

AMS Alliance  (a)

FIALab (a)

SERLABO (a)

Droits d'inscription attendus (s) 

  2500 € 

  4000 €

  4000 € 

  4000 € 

   500 € 

  3000 € 

  3000 €

 

 1000 €

    800 € 

3000 € 

32000 € 

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 UFR SCIENCES
AFMB

UMR 7257

Juan REGUERA

CR INSERM

Ecole thématique EMBO sur la production et la cristallisation de 

protéines recombinantes à haut-débit 

Objectif  : L'objectif de cette école thématique est de faire un état des lieux 

des dernières avancées technologiques innovantes à haut débit sur la  

production et la cristallisation de protéines recombinantes.  Les participants, 

de jeunes chercheurs en doctorat et post-doctorat, bénéficieront d'une 

formation de très haut niveau à la fois théorique et pratique avec les 

spécialistes du domaine. Une attention particulière sera apportée sur les 

travaux de recherche sur le SARS-Cov2 bénéficiant de ces techniques à haut 

débit.

Les techniques à haut-débit sont désormais accessibles aux laboratoires de 

recherche en sciences du vivant et sont devenues indispensables à la 

réalisation des projets de recherche en biologie et santé.  Elles sont en 

constante évolution et à l'issue de cette formation  les participants pourront 

mettre en oeuvre un ensemble de protocoles innovants dans leurs 

laboratoires d'accueil au bénéfice de leurs projets de recherche.

 

Public attendu :  19 conférenciers et 20 jeunes chercheurs  participants

Date : 5 au 13 juillet 2021

Lieu : Campus de Luminy Marseille

CD 13 2 000 € 48 500 €

EMBO (a)

Frais d'inscritpion (s)

CD 13 (s)

Twist Bioscience (a)

Métropole (s)

Infrastructure nationale FRISBI (s)

33 500 €

  7 000 €

2 000 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 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

CD 13 2 000 € 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
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ANNEXE 5A

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 11 Février 2021

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

6 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 

CD 13 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

7 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

CD 13 1 500 € 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

8 ALLSH ED 354

MOUGIN

Mathilde

Doctorante

14è Journée d'étude de la revue "Les chantiers de la création "sur le 

thème "faux et faussaire".

Revue pluridisciplinaire de jeunes chercheurs, active depuis 2007, 

initée par des doctorants en Langues, Lettres et Arts.

Objectifs : 

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

universitaire, puis de soumettre leur communication pour publication.

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

une journée d'étude.

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

communications de jeunes chercheurs français et étrangers. Les membres de 

la revue des  Chantiers de la création assureront l'accueil, la modération et le 

soutien logistique de la journée, clôturée par un entretien avec un artiste 

incarnant la dimension créatrice de l'esprit de la revue.

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

Lieu et jour : Campus Schuman AMU -  6 Avril 2021

Nombre de participants attendus: 22 personnes

MAMP 1 500 € 3 001 €
Métropole

Autre financeur public

1500 € (s)

1501 € (s)

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 11 

février 2021

1 MMSH
CCJ

UMR 7299

Myriam

STERNBERG

CR CNRS

Colloque international "Pêche et ressources halieutiques en mer Noire dans 

l'Antiquité

Lieu et date : Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme - Aix en Provence  - 

3-4 Juin 2021

L'objectif de ce colloque est de présenter les derniers travaux sur la colonisation grecque 

que mène l'Université en Mer Noire, à la fois sur le terrain et en laboratoire, dans le cadre 

de partenariats élaborés avec des institutions prestigieuses, comme le Musée du Louvre. Il 

s'agit de renforcer le réseau de recherche existant et d'affirmer le leadership de la 

métropole sur cette aire géographique stratégique.  

Nombre de participants : 40 dont de nombreux internationaux 

MAMP 4 000 € 16 226 €
MAMP (s)

Autres établissements public (s)

4 000 €

12 226 €

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 €

Commission de la Recherche du 11 Février 2021

Pour expertises
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ANNEXE 6

N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse

Avis de la CR du

11/02/2021

1
LAIB Nadjat

354
CIELAM

UR 4235
MAZAURIC Catherine

Les constellations spatiales et la figure de genre chez Tahar Djaout et 

Sarah Haidar

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 EL-MAGHRABI Tarek 62
CEReSS

UR 3279
TOUMI Mondher

L'impact des études observationnelles sur l'estimation du bénéfice-risque dans 

les évaluations réglementaire et de technologie de la santé des thérapies 

géniques

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3  HANADE HOUMMA Ismaguil 355
ESPACE

UMR 7300
GADAL Sébastien

Intelligence artificielle et données images massives multi-capteurs pour 

l’optimisation des systèmes d’alerte précoce dans les agrosystèmes à forte 

variabilité des extrêmes climatiques

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 TFAILY Rida 67
CDE

UR 4224
PANCRAZI Marie-Eve Le droit économique face aux défis posés par les GAFAM

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VIIa - Demandes de Dispense de Master  2
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ANNEXE 7 A

N° Nom / Prénom
Partenaire de la 

cotutelle de thèse
Titre de la thèse

Ecole 

Doctorale

Directeur de 

thèse de 

l'université 

d'Aix-Marseille 

Laboratoire  

de 

l'Université 

d'Aix-

Marseille 

Directeur de 

thèse de 

l'université 

partenaire

Laboratoire de 

l'université 

partenaire

Avis de la CR du

11/02/2021

1 BERRIOT Audrey

Ecole de 

Technologie 

Supérieure Montréal 

- Canada

Modèle multi-échelle de structure du canal 

médullaire pour la modélisation des 

interactions fluide structure entre le liquide 

céphalo rachidien et la moelle épinière 

463
ARNOUX Pierre-

Jean

LBA

UMR_T 24
WAGNAC Eric

Laboratoire de 

Recherche en 

Imagerie et 

Orthopédie

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 YAACOUB Carole
Université Libanaise 

- Liban

Criblage de venins de serpent Montivipera 

bornmuelleri et d'abeille Apis mellifera syriaca 

sur les virus enveloppés à la recherche des 

biomolécules d'intérêts ; implication de 

l'enzyme PLA2 et étude de son mécanisme 

d'action

62 COUTARD Bruno
UVE

UMR_D 190 
FAJLOUN Ziad

LBA3B, centre Azm 

de Biotechnologie

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VII-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 11 Février 2021
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ANNEXE 7B

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 

11/02/2021

1 DAICAMPI Matteo
Universita degli Studi di Udine 

Italie

L'Identité Constitutionnelle entre ordres 

juridiques nationaux et l'Union Européenne

Avenant n°1 régul prolongation 4ème 

année

Avenant n°2

Prolongation 5ème année

67 RENOUX Thierry
DICE 

UMR 7318
MONTANARI Laura

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présentés 

ou représentés

2 MARCHI Carlotta
Università degli Studi di Pavia - 

Italie

Islam et nationalisme arabe. Relations 

politiques et sociales entre la Lybie de Idris Al-

Sanoussi et l'Egypte de Nasser

Avenant n°1

prolongation 4ème année
355 DUMASY François

CHERPA

UR 461

MORONE Antonio 

Maria

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présentés 

ou représentés

3
NIANG Cheikh 

Tidiane

Université Gaston Berger -St Louis 

du Sénégal

Sénégal

Changements socio-environnementaux, 

structure et impact des communautés de 

rongeurs et de leurs parasites : le contexte 

d'aménagements hydro-agricoles majeurs 

dans la vallée du fleuve Sénégal

Avenant n°1

prolongation 4ème année
251

LAFFONT-SCHWOB 

Isabelle

LPED

UMR_D 151
BAL Amadou Bocar

Laboratoire des Sciences 

Biologiques, Agronomiques 

et de Modélisation des 

systèmes complexes -  

LaBAM

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présentés 

ou représentés

4 WAGNER Thérésa
Eberhard-Karls Universität Tübingen - 

Allemagne

Exils et refuges de la langue. Histoire et récits 

de migrations contemporaines en Allemagne 

et en France

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
354 COLIN Nicole

ECHANGES

UR 4236
KIMMICH Dorothee Deutsches Seminar

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présentés 

ou représentés

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

Commission de la Recherche du 11/02/2021
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