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La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du 
Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 11 FEVRIER 2021 (AJOURNE) 

POINT III : NOMINATION A LA DIRECTION D’UNITES DE RECHERCHE 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT V : CAMPAGNE D’EMPLOI JEUNES DOCTORANTS 2021 

POINT VI : 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  

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

➢ Présentations des résultats statistiques de la Commission de la Recherche 
2020 et Focus sur les demandes d’inscription à l’HDR (Annexe 1) 

Mme MILESI présente les résultats de l’activité de la Commission de la Recherche au cours de 
l’année 2020. La majorité des dossiers traités concernaient la formation doctorale (60%) tandis 
que les autres dossiers portaient essentiellement sur le fonctionnement des unités de recherche. 
Pour ce qui concerne la formation doctorale, on note un net accroissement des demandes de 
codirections de thèse sans HDR. La part des demandes de dispense de M2 et de cotutelle a 
légèrement diminué par rapport à 2019, probablement en raison du contexte de la crise 
sanitaire. 

Sur les aspects touchant au fonctionnement des unités de recherche, les demandes de 

subventions auprès des collectivités territoriales représentent presque 60% des dossiers 
présentés devant la Commission de la recherche et certaines campagnes comme celle des FIR 
colloques ont un poids très important en nombre de dossiers présentés. 

La Commission de la Recherche Restreinte traite les demandes d’autorisations d’inscription des 
candidats pour l’inscription à l’habilitation à diriger des recherches (HDR) et les demandes de 
changements d’unité de recherche des enseignants-chercheurs ainsi que les campagnes 
annuelles telles que l’attribution des Primes d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR), 

celles des Eméritats et des Docteurs Honoris Causa.  

Mme HUYNH VAN PHUONG présente ensuite un focus sur les 96 demandes d’inscription à l’HDR 
qui ont été examinées devant la CRR en 2020 : 42% des candidats sont des femmes et 80% 
des candidats exercent à AMU. Une diapositive permet de visualiser l’origine des candidats par 
composante et par secteur disciplinaire. 

M. TALBY fait remarquer qu’il serait intéressant de ramener le pourcentage de demandes 
d’autorisation d’inscription à l’HDR présenté par composante au nombre de MCF par composante 
car cela a aussi une incidence. 

M. SIMON note que l’IUT n’apparait pas dans les composantes car il n’est pas doté d’une scolarité 
de troisième cycle mais il serait pourtant intéressant de tracer l’origine des enseignants-
chercheurs qui sont rattachés à cette composante. 

Mme HUYNH VAN PHUONG répond qu’en effet, les enseignants-chercheurs de l’IUT s’inscrivent 
en majorité soit à l’UFR Science soit à la Faculté d’Economie et Gestion mais qu’il devrait être 

possible de les identifier. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 11 FEVRIER 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le procès-verbal de la Commission de la 
Recherche du 11 février 2021 n’a pas pu être déposé dans l’AMU BOX et que de ce fait ce point 

est ajourné.  

Ajournement du point relatif au vote du PV de la Commission de la 

Recherche du 11 février 2021. 

POINT III : NOMINATION A LA DIRECTION D’UNITES DE RECHERCHE 

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

sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se prononcer (annexe 2). 

Le Centre Gilles Gaston Granger (CGGG UMR 7304) a procédé à l’élection d’un nouveau 
directeur adjoint suite à la démission de M. DI LIBERTI. M. Sébastien DUTREUIL, Chargé de 
Recherche CNRS a été élu à l’unanimité pour lui succéder. Il a pris ses fonctions le 1er février 
2021 jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le Laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de Psychanalyse (LPCPP 

UR 3278) a également élu son directeur adjoint conformément à son règlement intérieur. Il s’agit 
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de M. Nicolas GUERIN, MCF HDR à AMU qui a été élu avec une très large majorité et a pris ses 
fonctions le 16 février 2021 jusqu’au 31 décembre 2023. 

L’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE UMR 
7263) demande la création d’un deuxième poste de directeur adjoint compte tenu de la 
complexité de sa structuration (six sites métropolitains et deux sites ultramarins) et du nombre 

de collaborateurs (270). Le Directeur adjoint actuel est plutôt chargé des relations avec 
l’Université d’Avignon qui est également tutelle de l’IMBE. Le nouveau directeur adjoint sera 
chargé des relations avec AMU. Le Conseil d’Unité a donc voté en faveur de Mme Virginie BALBY, 
Professeure des Universités à AMU qui a pris ses fonctions le 4 février 2021 jusqu’au 31 
décembre 2023. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente pour régularisation, la nomination de M. Thomas 
CHANGEUX, Ingénieur Recherche IRD et de M. Julien TOUBOUL, MCF HDR à l’Université de 

Toulon en tant que Directeurs adjoints de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 
7294). Le mandat de M. CHANGEUX a débuté le 1er décembre 2018 et celui de M. TOUBOUL, le 
1er septembre 2019 pour se terminer le 31 décembre 2023. 

Enfin, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Centre Méditerranéen de 
Sociologie, de Science Politique et d'Histoire (MESOPOLHIS UMR 7064) a dû changer de 
direction suite à la nomination de M. Walter BRUYERE-OSTELLS, directeur adjoint, à de nouvelles 
fonctions à Paris depuis le 1er mars. Après diverses discussions, le directeur, M. FOURNIER n’a 

pas souhaité continuer à assurer la direction et c’est donc un nouveau binôme qui a été élu lors 
d’une assemblée extraordinaire le 19 février 2021. Il s’agit de M. Marc BERNARDOT, Professeur 
des Universités à AMU qui devient donc Directeur du laboratoire, tandis que M Mohamed TOZY, 
Professeur des Universités à l’IEP d’Aix en Provence est proposé comme Directeur adjoint. Tous 
deux sont nommés jusqu’au 31 décembre 2023. 

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet l’ensemble de ces 
propositions à l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote en faveur de ces nominations à la Direction et à la Direction 
adjointe des Unités de Recherche concernées, à l’unanimité des 

membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTIONS (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les 10 demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer qui sont toutes présentées pour 
information car elles ont été acceptées au titre du FIR colloques ou sont portées par des 
directions d’AMU. 

- Il 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 du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône (3 000€ sollicités). 
- La « Troisième Biennale Internationale et Interdisciplinaire "Cinéma et Psychanalyse" : 
violences contemporaines à l'image » est présentée par le Laboratoire de Psychologie Clinique, 
de Psychopathologie et de Psychanalyse (LPCPP UR 3278) auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (1500€ sollicités). 
- Le XXVème congrès de l'association française de droit pénal : Europe(s) et justice pénale est 
organisé par le Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles (LDPSC UR 4690) qui 

sollicite 3 000€ auprès de la Métropole d’Aix-Marseille Provence et 1 500€ auprès du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. 
- Le colloque : « Le droit et les savoirs d'Etat dans les encyclopédies et dictionnaires au XVIIIè 
siècle » est présenté par le Centre d'Etudes et de Recherches d'Histoire des Idées et des 
Institutions Politiques (CERHIIP UR 2186) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence et du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (717€ respectivement sollicités). 
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- Le colloque « La formation des juristes. Les défis du XXIème siècle » est présenté par le 
Laboratoire de Théorie du Droit (LTD UR 892) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence et 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (1 000€ respectivement sollicités). 
- Le « Workshop international sur les automates cellulaires et les systèmes discrets complexes 
(AUTOMATA et WAN 2021) » est présenté par le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS 
UMR 7020) auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (1 500€ sollicités). 

- Les « Stages Hippocampe de Recherche en Mathématiques et la journée Filles et Maths » sont 
présentés par la Cellule de Culture Scientifique et Technique de la DRV auprès de la Ville de 
Marseille (3 000€ sollicités). 
- La « Journée d’hommage scientifique à Alain COLMERAUER » est présentée par le Laboratoire 
d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) auprès du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône (1 000€ sollicités). 
- La « Programmation annuelle pour 2021 de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille 
Université » est présentée par la Cellule de Culture Scientifique et Technique de la DRV auprès 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (87 200€ sollicités). 
- Enfin, le programme « PEPITE PROVENCE Insuffler l'esprit d'entreprendre chez les étudiants et 
accompagner les entrepreneurs de demain » est présenté par la Direction du Partenariat avec le 
Monde Socio-Economique de l’Université auprès de la Région Sud PACA (84 500€ sollicités). 

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 dix dossiers de demande 

de subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

Monsieur DAUVIER souhaite savoir ce qui est prévu en cas de report d’un colloque. Actuellement, 
la jauge pour l’accueil dans une même salle est fixée à six personnes ce qui ne permet pas la 

tenue des colloques en présentiel.  

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la jauge devrait passer prochainement à vingt 
personnes ce qui ne résoudra sans doute pas le problème pour les colloques. Par ailleurs, le 
problème du report d’un colloque est surtout financier. Si la nouvelle date est en 2022, alors, il 
ne peut y avoir de report du financement prévu au-delà du 31 décembre 2021 et il sera 
nécessaire de re-solliciter les financements obtenus pour 2021. 

POINT V : CAMPAGNE D’EMPLOI JEUNES DOCTORANTS 2021 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral. 

M. TALBY introduit le tableau recensant les candidatures aux Emplois Jeunes Doctorants de la 
Région Sud PACA pour la période 2021-2024 et qui comprend 33 demandes émanant de 10 
écoles doctorales : 14 pour le volet général et 19 pour le volet s’inscrivant dans les filières 
stratégiques. 

Pour mémoire, l’année dernière AMU a obtenu 14 emplois jeunes doctorants sur les 21 dossiers 
déposés. Le nombre de dossiers déposés cette année est conforme à la moyenne des années 
précédentes hormis 2020 qui avait vu le nombre de dossiers déposés beaucoup diminuer. 

M. TALBY rappelle que chaque école doctorale a classé les dossiers qui lui étaient rattachés et 
que le Collège doctoral a procédé à l’interclassement. Cet interclassement entre disciplines très 
différentes étant ardu, les dossiers ont été répartis en trois catégories : A : projets très soutenus, 

B : projets soutenus, C : projets non soutenus. Il existe aussi une catégorie D pour les dossiers 
non éligibles mais aucun dossier n’est concerné en 2021. 

Il précise qu’un dossier peut également être classé C si le taux d’encadrement du porteur de 
projet est supérieur à la limite définie dans la charte du doctorat d’AMU. 

M. FOURMENT souhaite des précisions sur ce point. 

M. TALBY explique que la Charte du Doctorat prévoit un nombre maximum d’encadrement de 

thèse par Enseignant-Chercheur en fonction du type de discipline afin d’assurer une bonne 
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qualité de l’encadrement doctoral. Si ce taux d’encadrement est dépassé, le dossier peut être 
classé C. Il ajoute qu’au final, c’est toutefois la Région qui décide quels dossiers seront soutenus. 
A l’inverse, les dossiers classés A sont ceux qui répondent le mieux aux exigences de la Région. 

Mme LE GAUYER demande si les dossiers classés B sont également retenus par la Région. 

M. TALBY répond que la Région retient généralement des dossiers proposés dans le groupe A et 

dans le groupe B. Il lui est même arrivé une fois de soutenir un dossier classé C par l’Université. 

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la proposition 
de classement du Collège doctoral. 

Vote des classements des EJD « volet général » et « volet filières 

stratégiques » proposés en séance (annexe 4) conformément à la 
proposition du Collège doctoral à l’unanimité des membres de la 

Commission de la Recherche présents ou représentés. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 5) 

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

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 6 ET 6 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les sept demandes de cotutelles de thèse de 
l’annexe 6 pour lesquelles les avis sont favorables. 

En l’absence de remarque, il propose à la Commission de la Recherche de les valider 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 huit demandes d’avenants à des 

cotutelles de thèse. Seule l’une d’entre elle a fait l’objet d’une expertise pour une prolongation 
en 6ème année et a reçu un avis favorable. 

Les autres demandes concernaient des prolongations en 4ème ou 5ème année de thèse. L’une d’elle 
demande un point d’attention car il s’agit surtout de savoir si la Commission de la Recherche 
accepte d’exonérer le doctorant du paiement des droits d’inscription. Le candidat doit se 
réinscrire en 4ème année car un report lui est imposé pour des raisons administratives de la part 
de l’Université partenaire. La thèse est terminée mais la soutenance ne sera possible que le 14 

avril. 

Mme LE GAUYER estime qu’il serait souhaitable qu’AMU l’exonère aussi des droits d’inscription 
dans la mesure où le report n’est pas imputable au doctorant mais à l’administration. 

Après une courte discussion, le consensus se fait sur ce point et Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose de valider l’ensemble des avenants à une cotutelle de thèse par un seul vote 
ainsi que l’exonération du paiement des droits d’inscription pour M. MAGAGNA. 
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Avis favorable pour la signature des huit demandes d’avenants à des 

cotutelles de thèse présentées en annexe 6 bis ainsi que pour 
l’exonération du paiement des droits d’inscription pour M. MAGAGNA, 

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 dix demandes ponctuelles de 
codirections de thèse qui n’appellent pas de remarques particulières. 

Il souhaite toutefois que certains MCF non HDR soient clairement invités à présenter un dossier 

d’HDR plutôt que de demander des autorisations ponctuelles d’encadrement de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de valider l’ensemble des demandes par 
un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les dix autorisations de codirections 

ponctuelles de thèse sans HDR présentées en séance. 

Mme LE GAUYER demande si on a un retour concernant la demande de direction de thèse sans 
HDR dans le cadre de l’Institut de convergence CENTURI qui avait été ajournée au mois de 
février. 

Mme RACOUCHOT lui répond que pour le moment aucun retour n’a été fait à la Commission de 
la Recherche. 

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 

M. TROUSLARD souhaite savoir comment va être géré le recours à la liste complémentaire des 
FIR invités. Auparavant, cette liste était gérée par composante mais cette année, elle a été 
centralisée au niveau d’AMU. Il serait souhaitable que les laboratoires fassent savoir rapidement 
si leurs invités du 1er semestre ont pu venir ou vont pouvoir venir afin que l’on puisse accueillir 
le cas échéant des invités de la liste complémentaire. 

Mme HUYNH VAN PHUONG répond tout d’abord que ce dossier relève du CAcR puis que 
généralement, les laboratoires concernés font part à la DRV des impossibilités de déplacement 
de leurs invités. Cependant, elle va solliciter les unités de recherche pour s’en assurer et voir si 
l’on peut faire appel à la liste complémentaire. 

M. TROUSLARD demande également quand interviendront officiellement les confirmations de 
prolongation de financement de thèse pour les doctorants. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les demandes de prolongation de 

financement de thèse ont été récupérées dans ADUM. Elles ont été traitées par les Vice-
Présidents thématiques puis au cours de trois commissions dont la dernière s’est tenue à la mi-
février. L’un des problèmes réside dans la présence d’erreurs dans ADUM car les renseignements 
ont été remplis par les doctorants qui ne savent pas toujours précisément quelles sont les 
sources du financement de leur thèse. 

Pour le moment, la mise en œuvre des prolongations de financement a été faite pour les 
doctorants qui doivent soutenir avant le 31 août 2021. 

Tous les doctorants ne sont pas éligibles. Cela dépend de leur mode de financement. Deux cas 
avaient été oubliés et seront financés sur les fonds propres d’AMU. 

Mme LE GAUYER souhaiterait qu’une information officielle concernant notamment les conditions 
d’éligibilité soit faite auprès de l’ensemble des doctorants afin de les rassurer et de clarifier la 
procédure en cours car les représentants des doctorants sont très sollicités et leurs réponses 
n’ont jamais le même poids qu’un message officiel de la gouvernance d’AMU. 
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Commission de la Recherche 2020 
Répartition des dossiers
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39%
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L’activité doctorale est toujours 
largement prépondérante 
(60% des dossiers traités en 2020 
contre 64% en 2019)

Cette légère baisse s’explique par : 
la baisse du nombre de dispenses de M2
et de cotutelles présentées,

probablement en raison de la 
situation sanitaire. 
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Formation doctorale 2020 - Répartition des dossiers récurrents 
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Formation doctorale 2020
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Fonctionnement des Unités de Recherche 2020
Répartition des dossiers récurrents
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Une force pour le territoire 9

Nouvelles demandes d’inscription à l’HDR

2020 : 96 demandes nominatives examinées en CRR 

1 seul refus à l’unanimité (ALLSH*)  99 % des candidats 2020 autorisés à s’inscrire (95)

L’âge moyen des candidats : 43 ans

hommes 
58% (56)

femmes 44% 
(40)

répartition femmes/hommes
Les femmes représentent 42% des 96 candidats

proportion stable

Répartition des 40 candidates

Sciences/Osu 45% 18

ALLSH/MMSH 25% 10

Santé 28% 11

Eco-gestion 3% 1

Nombre de diplômés stable : 80 

*motif de refus : dossier scientifique manquant de reconnaissance par rapport aux publications
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19 candidats externes à AMU 
20 % contre 18% en 2019 (17)

• CEA Cadarache (4)

• Université de Toulouse II JJ  (3)

• Université de Nice (2)

• Université de Lyon (1)

• Université de Lille (1)

• Université de Nancy (1)

• Université de Nantes (1)

• Université d'Avignon (1)

…

Répartition des 96 demandes HDR examinées en CRR

Composante de rattachement des candidats externes 

ALLSH/MMSH 53% (10)

Sciences et OSU 26 % (5)

FEG et IAE 16% (3)

SMPM 5% (1)

Ces demandes externes ont reçu 
un avis favorable par la CRR 
= 100% candidats externes autorisés

internes 
80% (77)

externes
20% (19)

répartition internes/externes



Une force pour le territoire 11

Part des présentations orales HDR reportées en 2021 (N+1) 

Hausse des reports en N+1
48% contre 34% l’année précédente

En 2020, 48% des 96 candidats

autorisés (32 dossiers) ont prévu de

reporter leur présentation orale à

l’année prochaine en 2021

(essentiellement des candidats du 2nd

semestre)

66%
52%

34%
48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2019 2020

comparatif 2019-2020 (part des reports en N+1)

présentation orale année N report en N+1



(38) 40%

(18) 19%

(14) 15%

(8) 8%

(4) 4%

(3) 3% 

(3) 3%

(3) 3%

(2) 2%

(2) 2%

(1) 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SCIENCES

MEDECINE

ALLSH

OSU

MMSH

PHARMACIE

POLYTECH

IMPGT

IAE

FSS

FEG
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Répartition des 96 demandes HDR 
Les proportions restent stables

par secteur disciplinaire

3(3) 3%

(5) 5%

(4) 4%

(3) 3%

(39) 41%

(21) 22%

(11) 11%

(5) 5%

(5) 5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1-mathématiques (CNU 25-26)

2-physique (CNU 28-30)

3-sciences de la terre, univers,
espace CNU 34-37)

4-chimie (CNU 31-33)

5-biologie, médecine et santé (CNU
42-82)

6-sciences humaines et humanités
(CNU 7-77)

7-sciences de la société (CNU 1-6 et
19-20)

8-sciences pour l'ingénieur (CNU 60-
62)

9-information et communication
(CNU 27-61-63)

par composante
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DIRECTION  DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION
Pôle 1 administration de la recherche

Mars 2021

Merci  de votre attention



ANNEXE 2

Nouvelle direction 

adjointe
en remplacement de

Intitulé structure de 

recherche 
N° codique Observations

Avis de la Commission Recherche 

du 11 Mars 2021

DUTREUIL 

Sébastien

CR CNRS

 DI LIBERTI

Giuseppe

MCF

Centre Gilles Gaston 

Granger

CGGG

UMR 7304
Directeur adjoint du 1er février 2021 au 31 décembre 

2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

GUÉRIN Nicolas

MCF HDR

AMU

Laboratoire de 

Psychologie Clinique, de 

Psychopathologie et de 

Psychanalyse

LPCPP

UR 3278
Directeur adjoint du 16 février 2021 au 31 décembre 

2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

BALDY Virginie

PR AMU

Institut Méditerranéen de 

Biodiversité et d'Ecologie 

marine et continentale

IMBE

UMR 7263
Directrice adjointe du 4 février 2021 au 31 décembre 

2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

CHANGEUX Thomas

Ingénieur Recherche 

IRD

FICHEZ Renaud
Institut Méditerranéen 

d'Océanologie

MIO

UMR 7294
Directeur adjoint du 1er décembre 2018 au 31 

décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

TOUBOUL Julien

MCF HDR Univ Toulon SAILLARD Marc
Institut Méditerranéen 

d'Océanologie

MIO

UMR 7294
Directeur adjoint du 1er septembre 2019 au 31 

décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

BERNARDOT Marc

PR AMU

Centre méditerranéen 

de sociologie, de 

science politique et 

d'histoire

MESOPOLHIS

UMR 7064
Directeur du 19 Février 2021 au 31 décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

TOZY Mohamed

PR

 IEP Aix en Provence

Centre méditerranéen 

de sociologie, de 

science politique et 

d'histoire

MESOPOLHIS

UMR 7064

Directeur Adjoint du 19 Février 2021 au 31 décembre 

2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point III  -  Changement de direction et de direction adjointe d'unités de recherche

COMMISSION DE LA RECHERCHE  

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 11 Mars 2021
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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 11 

Mars 2021

1 SMPM
SESSTIM

UMR 1252
GIORGI Roch

15ème Conférence Francophone d’EPIdémiologie CLINique (EPICLIN 2021) / 

28èmes journées des Statisticiens des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

Objectif :  Ce congrès représente aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour les 

épidémiologistes, méthodologistes, statisticiens professionnels de santé des unités de 

recherche clinique et de biostatistiques ainsi que toutes les personnes engagées dans la 

recherche biomédicale contre le cancer en France et dans les pays francophones.  Il s’agit 

d’un moment privilégié d’échanges de connaissances permettant de faire un état des lieux 

sur les méthodes et les travaux récents et sur les enjeux à venir en recherche pour la 

santé. 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. 

Cette édition sera organisée sous forme hybride (participation en présentiel ou à 

distance). Un programme de formation est adossé à ces journées. 

La ville de Marseille accueille pour la seconde fois la conférence EPICLIN.

Date et lieu : du 8 au 11 Juin 2021 - Marseille, Campus Santé

Nombre de participants attendus : + 200 personnes (France et pays francophones, 

Belgique, Suisse, Canada)

CD13 3 000 € 127 003 €

RECAP INSERM (a)

SESSTIM (a)

Lilly (a)

ADELF (a)

GDR Stat Santé (a)

INCA (a)

UNICANCER (a)

GIRCI PACA (a)

Novartis (a)

FIR AMU (a)

La Ligue Nationale contre le Cancer (s)

Santé Publique France (s)

IRD (s)

Institut Paoli Calmettes (s)

IReSp/ITMO Santé Publique (s)

Fondation ARC (s)

Conseil Départemental (s)

Collège économiste de la Santé (s)

Métropole Aix Marseille Provence (s)

Ville de Marseille (s)

Laboratoires privés (s)

CHU Marseille (s)

Droits d’inscription (s)

8 000 

5 000

5 000

2 000

2 000

3 000

3 000

2 000

2 000

4 000

5 000

5 000

8 000

5 000

5 000

5 000

3 000

5 000

8 000

5 000

2 000

1 836

33 167

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

2 ALLSH
LPCPP

UR 3278

BENHAIM 

Michèle

Troisième Biennale Internationale et Interdisciplinaire "Cinéma et Psychanalyse" 

: violences contemporaines à l'image

Objectif :  Sensibiliser les partenaires sanitaires, sociaux et politiques aux souffrances 

contemporaines urbaines des jeunes. Ouverture et rayonnement sur les médias 

contemporains à partir d'une problématique psycho-sociale très actuelle.

Partenariat avec des associations et groupes de recherches inscrits dans la cité tels que 

"Hors-Champ" animé par le réalisateur Emmanuel Vigier. Renforcer la visibilité du LPCPP, 

avec compte-rendu dans la presse locale et publications. Cette 3è édition inclura la 

projection d'un court métrage réalisé par Michèle Benhaïm traitant de la violence 

adolescente,"Demande d'amour".

Cette action correspond au besoin de travailler auprès des jeunes réitérant des passages à 

l'acte violents auto ou hétéro-agressifs, comprendre et adapter au plus près les dispositifs 

thérapeutiques.

Elle s'inscrit dans le cadre des recherches du LPCPP d'AMU (séminaires et déjà 2 biénnales 

internationales) et plus largement de la politique de diffusion scientifique d'AMU. Avec 

l'Amérique Latine, 3è projet ECOS -Sud en cours pour la poursuite des travaux avec 

l'Univ. Australe au Chili sur les violences adolescentes urbaines et contemporaine.

Date et lieu : du 7 au 9 octobre 2021 - AMU, Campus Saint-Charles

Nombre d'intervenants : 7

Nombre de participants attendus : 120 personnes.( Soignants, travailleurs sociaux, 

professions culturelles, familles, jeunes)

MAMP 1 500 € 9 522 €

FIR AMU (a)

Métropole Aix Marseille Provence (s)

Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)

LPCPP (a))

LESA (a)

Droits d'inscription (s)

1452

1500

800

1000

750

500

3520

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

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

Point IV-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 Mars 2021

Pour information

1/4
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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 11 

Mars 2021

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

3 FDSP
 LDPSC

UR 4690

PERRIER 

Jean-Baptiste

Europe(s) et justice pénale-XXV ème congrès de l'association française de droit 

pénal

Objectifs :  permettre le rayonnement de la recherche menée en droit pénal à Aix-

Marseille, auprès des juridictions, des barreaux, des instances nationales, du ministère de 

la Justice, etc.

En collaboration avec l'Association Française de Droit Pénal, le thème retenu "Europe(s) 

et justice pénale" correspond à une attente forte des professionnels du droit, confronté à 

l'internationalisation de la criminalité à et l'européanisation de l'ensemble des branches 

du droit.

Thèmes retenus : 

- L’évolution de la justice pénale pour l’Europe

- L’encadrement de la justice pénale par l’Europe

- Les défis de la justice pénale en Europe 

- L’avenir de la justice pénale de l’Europe

Le déroulement du congrès autour de séances plénières et d’ateliers spécialisés permettra 

de renforcer la dimension transnationale, lors des séances plénières, et la dimension 

pratique, lors des ateliers, grâce à la présence importante d’acteurs du monde socio-

professionnel (avocat, magistrats, officiers de police, etc.).

Date et lieu : 7 et 8 octobre 2021 à Aix en Provence

Nombre d'intervenants : 30 dont 17 % d' étrangers 

Nombre de participants attendus : 160 dont 15% étrangers : 40 chercheurs, 40 

praticiens et 80 étudiants

MAMP

CD13

3000

1500
22 900 €

Métropole (s)

CD13 (s)

Droits d'inscriptions (s)

GIP Droit et Justice (s)

Barreaux de Marseille

et d'Aix en Provence (s)

UFR Droit (s)

ISPEC (a)

LDPSC (a)

FIR AMU (a)

Aides privées (s)

3 000

1 500

    750

 3 000

3 000

1 500

2650

4000

1500

2000

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

4 FDSP
CERHIPP

UR 2186

GASPARINI

Eric

Colloque : Le droit et les savoirs d'Etat dans les encyclopédies et dictionnaires au 

XVIIIè siècle

Objectifs :  montrer comment les encyclopédies et les dictionnaires ont pris en compte 

les questions juridiction-politiques au XVIIIe siècle, et assuré la diffusion de certaines 

idées dans l'opinion éclairée de l'époque.

 Pérenniser la recherche du CERHIIP dans le cadre de son axe privilégié "Pensée politique 

et Droit" 

 - Valoriser le fonds ancien de la Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence qui dispose de 

plusieurs exemplaires d’encyclopédies ou dictionnaires qui seront étudiés et promouvoir 

un partenariat en vue de présenter au public certains volumes.

 - 3 thèmes : le Droit, les Savoirs d'Etat et les Modèles Etrangers seront mis en avant en 

sériant un corpus de textes relatifs à ces domaines. Sur le plan pédagogique le colloque 

permettra de faire acquérir aux étudiants des connaissances pratiques et pas simplement 

théoriques tout en développant la mise en valeur numérique du patrimoine archivistique 

régional grâce au programme scientifiques "Odyssée" et HAL AMU

Date et lieu :  Colloque les 15 et 16 octobre 2021 à Aix en Provence

Nombre d'intervenants : 20

Nombre de participants attendus : 25 chercheurs, 30 étudiants

MAMP

CD13

717

717
4 780 €

Métropole (s)

CD13 (s)

Fonds propres (a)

FIR AMU (a)

    717

   717

 2 283

 1 063

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

5 FDSP
LTD

UR 892

ROUVIERE 

Frédéric

La formation des juristes. Les défis du XXIe siècle (colloque) 

Objectifs :  proposer une triple réflexion

-  sur la formation des juristes hors les facultés de droit, 

- sur la formation des juristes face aux défis numériques

- sur la formation des juristes dans son versant pédagogique et théorique. 

Besoin : répondre aux mutations actuelles de la profession de juriste, à l'heure d'un débat 

sur une formation commune aux magistrats, avocats et juristes d'entreprise.

Ce colloque s'inscrit dans le mouvement actuel de pensée sur les réformes des études du 

droit et la réforme plus générale des professions juridiques à l'heure du numérique et 

dans l'actualité de la vie pratique des professions juridiques

Date et lieu : 25 et 26 novembre 2021 à Aix en Provence

Nombre d'intervenants : 14

Nombre de participants attendus :  35 chercheurs, 45 étudiants

MAMP

CD13

1000

1000
6 636 €

Métropole (s)

CD13 (s)

FIR AMU (a)

Fonds propres (a)

Fédération de Recherche Droits Pouvoirs 

& Sociétés (s)

1 000

1 000

1 500

1 336

1 800

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 11 

Mars 2021

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

6 Sciences
LIS

UMR 7020

PERROT

Kevin

AUTOMATA et WAN 2021  : Workshop international sur les automates cellulaires et 

les systèmes discrets complexes. 12-16 Juillet 2021

Objectifs principaux : évènements scientifiques réunissant les communautés 

internationales sur les automates cellulaires et les réseaux d’automates. Par l’organisation de 

la conférence annuelle AUTOMATA et du workshop périodique WAN, les organisateurs 

souhaitent montrer le dynamisme du bassin Marseillais. L'organisation de ces événements est 

un moyen de rayonner sur le plan international.

Présentation synthétique : Cet évènement rassemble :

• l'édition 2021 du Workshop international sur les automates cellulaires et les systèmes 

discrets complexes (2 jours et demi), autour de la théorie et des applications des automates 

cellulaires et des systèmes dynamiques discrets en lien avec la complexité et la théorie 

algorithmique de l'information, et

• une rencontre de la communauté des réseaux d'automates (2 jours et demi), avec les 

experts des réseaux d'interactions, venant principalement des mathématiques et de 

l'informatique, et secondairement des sciences de la vie et des sciences sociales.

Il s’agit de réunir deux communautés qui partagent des concepts et des techniques, 

historiquement sur des modèles et avec des applications différentes, en l'honneur du 70 ème 

anniversaire d'Eric Goles.

Lieu  :  Marseille CIRM Luminy

Nombre de participants estimé : 45 dont 22 internationaux

Nombre d'intervenants attendus : 33

CD13 1 500 € 20 850 €

ANR FANS AMU (a)

MAMP (s)

FIR AMU (a)

CD 13 (s)

Ville de Marseille (s)

GDR IM (s)

Fondation AMIDEX (s)

LIS UMR 7020 (s)

BQR Labo LIS (s)

FRUMAM (s)

I2M UMR 7373 (s)

UFR Sciences 

Droits d'inscriptions  (a)

1 950

1 500

1 400

1 500

1 500

   900

3 000

1 300

1 300

   500

1 000

  500

4 500

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

7

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

Institut IREM Olivier GUES

Stages Hippocampe de Recherche en Mathématiques et journée Filles et Maths

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 - 

Nombre de participants :  Stages Hippocampe : 325 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.. 

Ville de Marseille 3 000 € 20 000 €

Université (s)

Ville de Marseille (s)

CD 13 (s)

Région Sud (s)

5 000

3 000

7 000

5 000

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

8 SCIENCES
LIS

UMR 7020
RISCH Vincent

MCF

Journée d’hommage scientifique à Alain COLMERAUER

Quatre années après sa disparition, organisation d'une journée d'échanges scientifiques en 

mémoire d'Alain Colmerauer, sur ses travaux fondateurs et leur actualité dans le contexte des 

recherches menées aujourd'hui en Intelligence Artificielle. 

Objectif : inviter des personnes qui ont travaillé avec Alain Colmerauer ou dont les recherches 

actuelles sont largement tributaires de ses travaux.Faire un point autour des approches 

symboliques qui ont fondé et orienté la recherche en IA autour de Marseille et dans la région Sud.

Dans le cadre du positionnement d'Aix-Marseille Université relativement aux grands enjeux 

nationaux actuellement développés autour de l'IA, cette manifestation permet de rappeler le rôle 

fondateur du pôle universitaire marseillais au sein de la recherche en IA symbolique, et d'affirmer 

son lien avec les développements scientifiques récents.

Organisation : en plus des présentations scientifiques en amphithéâtre, le programme prévoit 

des échanges informels et conviviaux. Environ 120 participants. Affiches et site WEB

Lieu et date : 8 Octobre 2021 - Marseille Luminy - 

CD 13 1 000 € 12 000 €

CD 13 (s)

Métropole (s) 

FIR AMU (a)

Subv. FIR CRNS (a)

Département Informatique (s)

Institut 311 Sophia Antipolis (s)

AFIA (s)

Labex ARCHIMED (s)

Laboratoire ILCB (s)

Société PROLOGIA (s)

BQR LIS Pôle Calcul (s)

BQR LIS labo (s)

1 000

1 000

   700

1 500

   500

1 000

1 000

1 000

1 000

   500

1 500

1 300

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés
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projet
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9

DRV

Cellule de culture 

scientifique et 

technique

CLAIRE Nicolas

"Programmation de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université"

Cette demande de subvention fait suite à celles obtenues depuis treize ans dans le cadre de la 

convention PROTIS du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Ce soutien financier permet 

l'actualisation et la création d'ateliers scientifiques et la mise en oeuvre d'évènements par la 

Cellule de culture scientifique et technique (CCST) de la Direction de la Recherche et de la 

Valorisation (DRV) d'AMU. Le projet de la CCST s'appuie sur les potentiels des 119 unités de 

recherche d' AMU, rassemblées en cinq grands secteurs: Sciences et technologies, Arts, Lettres, 

langues et sciences humaines, Economie et gestion, Santé, Droit et sciences politiques. Cette 

diversité thématique se reflète ainsi dans les actions de diffusion et de partage des connaissances.

Cette demande est répartie en plusieurs volet : 

- Ateliers d'AMU

- Stages Hippocampe Maths

- Chercheur.se en classe

- Journée Faites de la science

- Nuit européenne des chercheurs.e.s

la programmation proposée dans le cadre du programme PROTIS bénéficiera des observations des 

recherches menées par MESOPOLHIS (ex LAMES UMR 7305).

CD 13 87 200 € 159 000 €

CD 13 (s)

Coordination Etat-Région SUD(s)

MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

Inserm (s)

CNRS (s)

IRD (s)

Commission européenne (via 

coordination française)

AMU (s)

87 200

9 000

6 000

3 000

1 000

1 000

1 000

17 600

33 200

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

Région Sud (s)

AMU (s)

MESRI (s)

CD13(s)

MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

BPI (s)

CROUS (s)

EDF (s)

Droits d'inscription

  

 84 500

 26 000

137 900

  20 000

  40 000

    5 000

  12 000

    1 000

    5 000

    6 000

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

LAFFONT

Romain

PEPITE PROVENCE Insuffler l'esprit d'entreprendre chez les étudiants et 

accompagner les entrepreneurs de demain

L’Appel À Projet Esprit d’Entreprendre est destiné à financer pour les années 2021-2022 les 

projets de développement des Pôles de France Métropolitaine et d’Outre-mer les plus 

ambitieux et les mieux maîtrisés pour atteindre les objectifs du plan Esprit d’Entreprendre 

annoncés en mai 2019. Cet AAP vise notamment à mobiliser un maximum d’établissements 

d’enseignement supérieur à travers leur PEPITE afin qu’ils réussissent, avec leurs partenaires 

sur le territoire, un passage à l’échelle significatif en nombre d’étudiants sensibilisés et initiés 

à l’entrepreneuriat. 

L’ambition porte également sur le nombre de jeunes entrepreneurs bénéficiaires du statut 

d’étudiant entrepreneur qui sont accompagnés dans la réussite de leurs projets propres ou 

pour des projets de développement entrepreneuriaux au sein d’organisations existantes.

3 Actions récurrentes de PEPITE PROVENCE

- sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre,

- former les étudiants aux compétences entrepreneuriales (savoir-faire et savoir être),

- accompagner les étudiants dans leur démarche de porteurs

3 Actions nouvelles actions de PEPITE PROVENCE

- Ouverture des activités de l'entrepreneuriat aux Doctorants et aux Jeunes Docteurs,

- Ouverture des activités de PEPITE PROVENCE à la rive sud de la Méditerranée (Maroc et 

Tunisie),

- Création d'un Observatoire régional de l'Entrepreneuriat Etudiant 

Communication de l'action : campagnes spécifiques de communication (moyens propres de 

PEPITE PROVENCE (1 ETP dédié), moyens des Directions de la Communication des 

Etablissements d'enseignement supérieur membres de PEPITE PROVENCE -Communication 

directe avec les étudiants (événements organisés) - Réseaux sociaux, supports classiques de 

communication médias (radio, presse...)

Date et lieu : du 20 février 2021 au 31 décembre 2021. Tous les sites des membres de 

PEPITE PROVENCE en Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

Public ciblé : objectif fin 2021, 17 000 étudiants sensibilisés

10

DPMSE

Direction du 

Partenariat 

avec le Monde 

Socio-

économique

Région Sud 84 500 € 337 400 €
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

ANNEXE 4 A

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal

Partenaire socio-

économique

Catégorie

Entreprise, entité 

publique, Semi-

publique ou 

associatif

Part 

Partenaire 

socio-

économique 

en %

Part 

demandée 

CR PACA 

Autre 

financement

lien avec le 

Plan Cancer

lien avec le 

Plan Climat

Autre intérêt 

régional / 

thématiques 

transverses

Brevetabilité

Projet 

labellisé 

par un 

pôle

Classement 

Commission 

de la 

Recherche du 

11/03/2021

1 CDS
PETIT Franck

SERENO Sophie
Les dispositifs de lutte contre l’exclusion sociale 67

Sciences politiques et 

juridiques
UIMM Vaucluse ordre professionnel 10% 90% / / oui A

2 DICE TRUILHÉ Ève

L’effectivité des normes environnementales : étude prospective des 

réglementations européennes, françaises et locales sur la gestion 

durable des activités de loisirs en Méditerranée

67
Sciences politiques et 

juridiques

France Nature 

Environnement 

Provence Alpes Côte 

d'Azur

Associatif 10% 90% / oui A

3
I2M

LIS

CHAUX Caroline

EMIYA Valentin

Vers un apprentissage automatique frugal : nouveaux modèles et 

algorithmes
184

Sciences 

mathématiques & 

informatiques 

fondamentales

EURANOVA Entreprise 10% 90% / / oui A

4 LIS FAVRE Benoît

COMPRENDRE : Prédiction automatique de l'échange d'information 

(grounding) dans une conversation à partir d'indices neuro-

physiologiques

APOG 

COMPRENDR

E

184

Sciences 

mathématiques & 

informatiques 

fondamentales

SoNear Entreprise 0% 90%

10% 

Financement 

ILCB

/ / oui A

5 MADIREL ANTONI Mickaël
Etude expérimentale des propriétés physico-chimiques des aérosols en 

gravité et en microgravité
250

Sciences de la chimie et 

de la physique
SAFM-LOCALICSOL Entreprise 0% 50%

50% 

Financement 

CNES

/ oui oui A

6 IMBE
ORMENO LAFUENTE Elena

FERNANDEZ Catherine

La litière des forêts méditerranéennes comme source d’émission de 

Composés Organiques Volatils (COV) dans un climat plus aride : 

quelles conséquentes sur la qualité de l’air à l’échelle régionale ?

251
Sciences de 

l'environnement
AtmoSud Associatif 10% 90% / oui A

7 CCJ
SOURISSEAU Jean-

Christophe

Les enceintes de l’âge du Fer dans les Alpes-Maritimes : essai pour 

une caractérisation chronologique et fonctionnelle 
355

Sciences humaines et 

sociales

Métropole de Nice - 

Service d’archéologie 

Nice Côte d’Azur

Entité publique 0% 100% / oui oui A

8 LPL
BERTRAND Roxane

OCHS Magalie (LIS)

Modélisation des feedbacks conversationnels

Une approche théorique et computationnelle pour la compréhension 

des interactions humain/humain et humain/machine

356
Sciences humaines et 

sociales
SONEAR Entreprise 0% 100% / / oui A

9 LCB

MAGALON Axel

GRIMALDI Stéphane 

(BIP)

Valorisation du CO2 par des Biocatalyseurs Microbiens ou Bioinspirés

APOG 

MICROBIO_

CO2 

62

250

Sciences de la vie et de 

la santé 
GERME Entreprise 0% 90%

10% fonds 

propres LCB
/ oui oui oui Capénergie A

10 DICE
MALJEAN DUBOIS 

Sandrine

Les enjeux de la mise en œuvre du Cadre mondial pour l’après-2020 

de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique : 

analyse au travers de l’exemple méditerranéen - CBD-MED

67
Sciences politiques et 

juridiques

Fondation Tour du 

Valat

Fondation d'utilité 

publique
10% 90% / oui B

11 LCE MONOD Anne

Les surfactants dans l’environnement en Région SUD: Caractérisation, 

mécanismes de transferts et étude de leur rôle sur la formation des 

nuages

251
Sciences de 

l'environnement

Institut Écocitoyen 

pour la Connaissance 

des Pollutions - IECP

Associatif 10% 90% / oui oui B

12 ESPACE
ROBERT Samuel

FAGET Daniel (TELEMME)

La pêche non professionnelle dans les Aires Marines Protégées (AMP). 

Pratiques, gestions, innovations, adaptations. Approche comparative 

en Méditerranée Nord-Occidentale

355
Sciences humaines et 

sociales

Mediterranean 

Protected Areas 

Network

Associatif 10% 90% / oui B

13 LPC REY Arnaud EMDR pour les épilepsies pharmaco-résistantes 356
Sciences humaines et 

sociales

 AP-HM - Service 

d’Épileptologie et 

Rythmologie Cérébrale 

du CHU de la Timone à

Marseille

Entité publique 0% 100% / / oui B

14 LEST
KROHMER Cathy

PARAPONARIS Claude
Créer et concevoir dans l’industrie pour relever le défi climatique 372

Sciences économiques 

et de gestion
EXPLEO France Entreprise 0% 100% / oui oui B

Légende Avis du Collège doctoral (CD):

A : projet très soutenu

B : projet soutenu

C : projet non-soutenu

D : projet non-éligible
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

ANNEXE 4 B

n°
Laboratoire 

d'accueil
Directeur de Thèse Titre de la Thèse Remarque ED Domaine principal

Filières stratégiques et 

Technologies

Part Partenaire socio-

économique

Catégorie

Entreprise, entité 

publique, Semi-

publique ou associatif

Part 

Partenaire 

socio-

économique 

en %

Part 

demandée 

CR PACA 

Autre 

financement
Plan Cancer Plan Climat

Autre intérêt 

régional / 

thématiques 

transverses

Brevetabilité

Projet 

labellisé par 

un pôle

Classement 

Commission de 

la Recherche du 

11/03/2021

1 C2VN REBOUL Emmanuelle

Optimiser les teneurs en composés antinutritionnels des 

légumineuses du terroir Méditerranéen pour Améliorer la 

biodisponibilité des micronutriments : MEDI-A

attente annexe 

labellisation
62

Sciences de la vie et de 

la santé 

Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques

CTCPA Entité publique 10% 90% / Oui oui Innov’Alliance A

2 CDE BOSCO David
La raison d’être des entreprises numériques, Etude à partir des 

entreprises de la Région Sud
67

Sciences politiques et 

juridiques

Technologies clé du 

numérique
MARSATWORK Entreprise 10% 90% / / oui A

3 LIS OCHS Magalie

De l’apprentissage automatique des signaux sociaux à la 

modélisation computationnelle des comportements 

multimodaux d’Agents Conversationnels Animés : le cas d’usage 

du Théâtre-forum virtuel pour la lutte contre les

discriminations

APOG TRUENESS 184

Sciences mathématiques 

& informatiques 

fondamentales

Tourisme, culture, art de 

vie, sport
0% 100% / / / A

4 ICR OUARI Olivier
Synthèse, étude et développement de nouveaux silanes pour la 

production d'hydrogène
250

Sciences de la chimie et 

de la physique

Energies de demain et 

écotechnologies
HySiLabs Entreprise 10% 90% / / oui oui A

5 BIP LEGER Christophe

Étude du mécanisme de catalyseurs moléculaires biomimétiques 

à base de Nickel, permettant l'oxydation et la production rapide 

du dihydrogène.

250
Sciences de la chimie et 

de la physique

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Technologies clé chimie-

matériaux

Novachim, Association 

des Industries de 

Procédés Méditerranée

Associatif 0% 100%
10% Fonds 

propres BIP
/ / oui oui Pôle Novachim A

6 iSm2 SIMAAN Ariane Jalila
Complexes de cuivre bioinspirés pour la (photo) valorisation de 

la biomasse récalcitrante (INSPIRE)
250

Sciences de la chimie et 

de la physique

Energies de demain et 

écotechnologies
BAMBOO FOR LIFE Entreprise 0% 90%

10% fonds propre 

iSm2
/ oui oui oui Capénergie A

7 MIO BLANC Guillaume

Contribution de la composante virale dans le fonctionnement de 

l’holobionte Ulve (« laitue de mer »). Application à l'aquaculture 

régionale

APOG HOLOGREEN

251
Sciences de 

l'environnement

-Energies de demain et 

écotechnologies

-Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques

-Technologies clé chimie-

matériaux

Eranova Entreprise 0% 90%

10 % 

Financement 

Institut IM2B

/ oui oui
Pôle Mer 

Méditerranée
A

8 LAI
THEOLDOLY Olivier

ROBERT Philippe

Outils diagnostics pour l’immunologie basés sur la micro-

impression d’anticorps

attente lettre 

soutien du Pole 

prévue

352
Sciences de la vie et de 

la santé 
Santé

Assistance publique 

hospitalière de Marseille
Entité publique 10% 90%

10% fonds propre 

LAI si le PSE 

n'obtient pas 

l'AORC

/ / oui oui Eurobiomed A

9 CNE JUANALS Brigitte

Développement d’une communication écologique et d’actions 

éducatives innovantes au travers des éco-citoyen.ne.s : le cas 

des jardins partagés dans la région Sud 

354
Sciences de l'information 

et de la communication

-Agriculture, 

agroalimentaire et 

cosmétiques

-Technologies clé du 

numérique

Tous Jardiniers Entreprise 10% 90% / / oui A

10 LPED CLAEYS Cécilia

La transition touristique et écologique dans les Hautes-Alpes : 

une analyse sociologique du trail entre jeux d’acteurs et terrains 

d’enjeux 

355
Sciences humaines et 

sociales

Tourisme, culture, art de 

vie, sport

Gap Hautes-Alpes 

Athlétisme
Associatif 10% 90% / oui oui A

11 LPS APOSTOLIDIS Themistoklis

Rôle de l’environnement social et vécu du parcours de soins : 

Une approche psychosociale de la transidentité chez les 

adolescents

356
Sciences humaines et 

sociales
Santé

Assistance publique 

hospitalière de Marseille
Entité publique 0% 100% / / oui A

12 LEST MENDEZ Ariel

Le management des musées revisité à travers les logiques 

coopératives et l’articulation des tensions internes. Une 

application à partir d’un musée de société.

372
Sciences économiques et 

de gestion

Tourisme, culture, art de 

vie, sport

Ville de Marseille/ Musée 

d’Histoire

de Marseille

Entité publique 0% 100% / / oui A

13 AFMB ROUSSEL Alain
Utilisation des vésicules extracellulaires pour la conception et la 

caractérisation d’anticorps thérapeutiques
62

Sciences de la vie et de 

la santé 
Santé Innate Pharma Entreprise 10% 90% oui / oui Eurobiomed B

14 MEPHI
MEGE Jean-Louis

MEZOUAR Soraya

Rôle des médicaments modulateurs de l’autophagie dans 

l’infection au SARS-CoV-2
62

Sciences de la vie et de 

la santé 
Santé GENOSCIENCE PHARMA Entreprise 10% 90% / / oui oui / B

15 BIP
JOURLIN-CASTELLI Cécile

FONS Michel
Comprendre et éliminer les biofilms bactériens 62

Sciences de la vie et de 

la santé 

Technologies clé chimie-

matériaux
HTS BIO Entreprise 10% 90% / / oui oui Pôle Novachim B

16 IMBE
SERGENT Michelle

CLAEYS BRUNO Magalie

PLEXUS - Plans d'expériences universels : un outil indispensable 

pour le développement durable
250 Sciences de l'ingénieur

Technologies clé chimie-

matériaux
AZURAD Entreprise 10% 90% / / oui B

17 IMBE ROBIN Maxime
Synthèses et évaluations biologiques de nouveaux PROTAC 

contre la COVID 19 et ciblant Ahr pour la dermocosmétique
250

Sciences de la chimie et 

de la physique
Santé AZUR ISOTOPES Entreprise 10% 90% oui / oui oui B

18 CINaM SANTINACCI Lionel
Elaboration d’une nouvelle famille de catalyseurs pour la

production de carburant solaire
352

Sciences de 

l'environnement

Energies de demain et 

écotechnologies
Encapsulix SAS Entreprise 0% 90%

10% fonds 

propres CINaM
/ / oui oui B

19 PIIM FERRO Yves
Diffusion de l’hydrogène à l’interface cuivre/tungstène dans les 

monoblocs de refroidissement d’ITER
 352

Sciences de la chimie et 

de la physique

Energies de demain et 

écotechnologies
CEA Entité publique 0% 50%

50% fonds propre 

PIIM
/ / oui

Capénergie - 

en cours
B

Légende Avis du Collège doctoral (CD):

A : projet très soutenu
B : projet soutenu
C : projet non-soutenu
D : projet non-éligible
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ANNEXE 5

N° Nom / Prénom
École 

doctorale

Laboratoire 

d'accueil
Directeur Thèse Intitulé de la Thèse Observations

Avis de la CR du

11/03/2021

1
EMBO-IBOUANGA

Ange Wilfrid
250

ICR

UMR 7273
AUDRAN Gérard

Synthèse d'alkoxyamines comme agents théranostiques pour lutter 

contre certains cancers

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 KAHIA Marwa 184
LIS

UMR 7020
MERAD Djamal Apprentissage automatique pour l'aide au diagnostic du mélanome

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 BEN MBAREK Manef 62
INS

UMR_S 1106
CARRERE Marcel

Modélisation des signaux physiologiques et prévision précoce des crises 

épileptiques

Demande dans le cadre d'une 

Cotutelle

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 BOULANOUAR Fatima 62
VITROME

UMR_D 257

RANQUE Stéphane

LEVASSEUR Anthony 
Génomique fongique

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 KABA Ibrahima 62

C2VN

UMR_S 1263 BOREL Patrick
La mouche soldat noire pour améliorer le statut en vitamines des œufs de poules 

pondeuses

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

6 NDIAYE Dame 62
VITROME

UMR_D 257
FENOLLAR Florence

Identification des souches et sérotypes responsables des pneumonies et autres 

infections invasives dues au pneumocoque circulant en zones rurales dans deux 

régions (Thies, Fatick) au Sénégal

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

7 SILVA CAMPOS Stéphanie 62

UVE

UMR_D 190

UMR_S 1207

DE LAMBALLERIE Xavier
Molecular basis of mosquito vectors specificity for transmission of distinct 

flaviviruses

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

8 DIALLO Manthéa 62
MEPHI

UMR_D 258
MEDIONNIKOV Oleg

Evaluation de la prévalence de la tuberculose et de l'émergence de souches de 

Mycobacterium tuberculosis résistantes aux antibiotiques dans 4 régions au 

Sénégal

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

9 BORJI Saloua 354
CIELAM

UR 4235
MAZAURIC Catherine

Représentations de la virilité dans les littératures de l’extrême 

contemporain : Marie Darrieussecq, Jonathan Littell, Virginie Despentes, 

Ivan Jablonka et Dany Laferrière.

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VI a - Demandes de Dispense de Master  2
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ANNEXE 6A

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

11/03/2021

1
MULLER WEIHGOLD 

Vanessa

Universität Tübingen - 

Allemagne

Les émotions écologiques montrent-elles un conflit 

culturel ?
356 HÜSCH Sebastian

CGGG

UMR 7304

POTTHAST 

Thomas

Ethik, Theorie und 

Geschichte der 

Biowissenschaften & 

Internationales Zentrum 

für Ethik in den 

Wissenchaften

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 BŒUF Maxime
Universität Tübingen - 

Allemagne

Le corps noir dans la littérature coloniale pour la 

jeunesse : hybridations et altérisations. France – 

Allemagne, 1880-1900

354 BANCAUD Florence
ECHANGES

UR 4236

GOUMEGOU 

Susanne
Deutsches Seminar

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 LEFRANC Pierrick
Université Laval 

(Québec) - Canada

Création musicale et patrimoine immatériel : le cas 

du Katajjaq
354

FOURMENTRAUX 

Jean-Paul

CNE

UMR 8562
STEVANCE Sophie

Laboratoire de recherche-

création en musique et 

multimédia (LARCEM)

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

4 TAIMOURI El Mahdi 

Université Hassan II 

de Casablanca - 

Maroc

Le déséquilibre contractuel entre professionnels : 

réalité ou fiction juridique ?

Étude comparative entre le droit marocain et le droit 

français des contrats de distribution.

67 BUY Frédéric
CDE

UR 4224
BENIS Meriem

Laboratoire Justice 

Pénale et Systèmes 

Comparés

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

5 TRAN Thi Thai

Graduate University of 

Science and 

Technology

Hanoi,

Vietnam

Les sources de la réionisation vues par MUSE/VLT

The sources of Cosmic Re-ionization as seen by 

MUSE/VLT

352 PELLO Roser
LAM

UMR 7326
PHAM Tuan-Anh

Department of 

Astrophysics

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

6 GRIBAUDO Greta 
La Sapienza université 

de Rome - Italie

Ecrire les images : Italo Calvino et les écrits sur 

l’art. Perspectives de sémiotique de l’art et visual 

studies

354 ABBRUGIATI Perle
CAER

UR 854
DI NICOLA Laura Laboratorio Calvino

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

7 VESPERINI Arthur
Université de Siena - 

Italie

Méthodes géométriques et topologiques pour les 

transitions de phase classiques et quantiques
352 PETTINI Marco

CPT

UMR 7332
FRANZOSI Roberto Département de Physique

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

Point VI-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 11 Mars 2021
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ANNEXE 6B

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 

11/03/2021

1 ARAUJO Marcos
Universidade Federal do Rio 

Grande do Suo - Brésil

Le rôle social du vin effervescent au Brésil 

et en France au travers des 

représentations sociales

Avenant n°1

Prolongation 4ème année

Changement titre de thèse

356
LO MONACO 

Grégory

LPS

UR 849

BRUCH Kelly 

Lissandra

Programa de Pos-

Graduaçao em 

Agronegocios

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

2 BEN ALI Wissal Université de Sfax - Tunisie

Criblage de la diversité fongiques marine 

pour identifier de nouvelles oxydases 

d'intérêt pour les biotechnologies et le 

développement durable

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
62 RECORD Eric

BBF

UMR_A 1163
MECHICHI Tahar

Laboratoire de Biochimie 

et de Génie Enzymatique 

des Lipases

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

3
CONSTANTIN 

Juliette

Eberhard-Karls Universität 

Tübingen - Allemagne

La transmission de la mémoire de la 

déportation par trois associations 

d'anciens déportés en France depuis 1945

Avenant n°2

Prolongation 5ème année
354 COLIN Nicole

ECHANGES

UR 4236

GROẞMANN 

Johannes

Seminar für 

Zeitgeschichte

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

4 LACOSTE Blanche
Universita degli studi di Tor 

Vergata Roma 2 - Italie

Louer Dieu : le rôle musical des femmes 

migrantes dans les rituels et liturgies de la 

Rome contemporaine

Avenant n°1

Prolongation 4ème et 5ème année
355 TOURNY Olivier

IDEMEC

UMR 7307
FACCI Serena

Dipartimento di Storia 

Patrimonio culturale, 

Formazione e Società

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

5 PAONESSA Alessio Université de Cologne - Allemagne

La cité d’Albintimilium entre l’Antiquité et le 

Haut Moyen Âge. Analyse topographique 

et étude du site de Porta Marina

Avenant n°2

Prolongation 5ème et 6ème année
355 PERGOLA Philippe

LA3M

UMR 7298

HEINZELMANN 

Michael
Archäologisches Institut

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

6 MAGAGNA Stefano Université de Milano-Bicocca - Italie

Développement de procédés de fabrication de 

métamatériaux à base de silicium pour les 

applications en conversion thermoélectrique à 

basse température

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
352 ALFONSO Claude

IM2NP

UMR 7334
NARDUCCI Dario

Department of Materials 

Science

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés pour 

la prolongation et 

l'exonération des 

droits d'inscription 

en 4ème année de 

thèse.

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

Commission de la Recherche du 11/03/2021
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ANNEXE 6B

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 

11/03/2021

7 PRATICO Valentina Université de Catania - Italie

Mariage et partenariats enregistrés : étude 

comparative en droit français et en droit 

italien

Avenant n°2

Prolongation 5ème année
67 LEBORGNE Anne

LDPSC

UR 4690
SALANITRO Ugo

Dipartimento di 

Giurisprudenza

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

8 LAHIANI Hana

Université de Tunis - Institut 

Supérieur des Arts et Métiers - 

Tunisie

De la friche industrielle à la friche culturelle. 

L'espace muséal à la mémoire du lieu

Avenant n°2

Prolongation 5ème année
354 RENOUE Marie

LESA

UR 3274

BEN HAMOUDA 

Mohamed

Ecole Doctorale Arts et 

Cultures

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés
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