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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 DES PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS DE LA 
RECHERCHE DU 11 FEVRIER ET DU 11 MARS 2021  

POINT III : PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE « SCIENCE OUVERTE » A AMU PAR 
FABIEN BORGET 

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

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT VI : RENOUVELLEMENT D’ADHESION AU GIS CHEMBIO FRANCE 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE :  

- CREATION D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE DE DOCTORAT AU SEIN DE L’ED 355 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE 

- 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 VIII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Groupes de travail sur la Loi de Programmation de la Recherche 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission que les deux 
groupes de travail sur la Loi de Programmation de la Recherche se sont réunis récemment. Les 
comptes-rendus des débats ont été ajoutés à l’AMUBOX de la CR du 8 avril afin que tous les 
membres de la Commission puissent désormais y avoir accès. 

La réunion plénière sur le sujet avait été programmée le 15 avril mais avec le changement de 
date des congés de printemps, Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’un sondage va 
être envoyé dès la fin de la réunion en proposant d’autres dates en plus de celle du 15 
initialement retenue. Il est demandé à tout le monde de répondre rapidement pour pouvoir 
arrêter la date au plus vite. 

 Les outils du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 

Au cours d’une prochaine Commission de la Recherche, Monsieur le Vice-Président Recherche 
souhaite faire une présentation des différents outils du PIA tels que les programmes Equipex+, 
les Réseaux Hospitalo-Universitaires (RHU), les programmes d’équipements prioritaires de 
recherche (PPR), le programme Excellence, etc… 

En effet, ces PIA constituent une nouvelle structuration du financement de la recherche qui va 
impacter le fonctionnement des universités dans les années à venir. 

 RIS4CIVIS 

Dans le cadre du volet recherche de CIVIS, il a été décidé de mettre en place des conférences 
scientifiques tous les quinze jours dans un premier temps, les lundis. Cette forme d’animation 
scientifique permettra aux différents partenaires de CIVIS de découvrir ce qui existe dans les 
autres universités de l’alliance. 

Si cela fonctionne bien, la fréquence deviendra peut-être hebdomadaire. 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 11 FEVRIER ET DU 11 MARS 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux des Commissions 
de la Recherche du 11 février et du 11 mars 2021 aux membres de la Commission. 

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

Vote d’approbation des PV des Commissions de la Recherche des 11 
février et 11 mars 2021 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT III : PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE « SCIENCE OUVERTE » A AMU 
(ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente M. Fabien BORGET, MCF au laboratoire Physique 
des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345) et récemment nommé Chargé de 
mission « Science ouverte » à AMU. 

Il rappelle que ce sujet est très important pour la gouvernance actuelle qui a souhaité un réel 
portage politique de la science ouverte à AMU en nommant un chargé de mission dédié. Monsieur 
le Vice-Président Recherche passe donc la parole à M. Fabien BORGET. 

M. BORGET commence par définir la notion de science ouverte. Il s’agit d’un mouvement visant 
à rendre la recherche scientifique et les données qu'elle produit accessibles à toutes et tous ainsi 
qu’à tous les niveaux de la société. Elle couvre l’ouverture des publications, des données de 
recherche, mais aussi la transparence des processus de travail, permettant une meilleure 
reproductibilité et un respect de l’intégrité de la recherche. 

La science ouverte est un concept assez récent puisque ses bases ont été lancées en 2012 avec 
une accélération depuis 2018 qui a vu la mise en place notamment d’un « plan S ». L’objectif 



Commission Recherche du 8 avril 2021   4 
 

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

visé par ce plan est que les publications scientifiques sur les résultats de la recherche financée 
sur fonds publics accordés par des agences de recherche ou des organismes de financement 
nationaux ou européens, soient publiées dans des revues ou sur des plateformes en accès libre. 
2018 a également été marqué par la mise en place d’un Comité national pour la science ouverte. 
En 2019, le CNRS a lancé sa feuille de route science ouverte et en 2020, il a créé une Direction 
des Données Ouvertes de la Recherche (DDOR). 

Dans ce contexte, il appartient donc à chaque établissement de mettre en place une politique 
incitative en matière de science ouverte. 

A AMU, cette politique va se décliner autour de cinq axes principaux : 

- Hal AMU, accès ouvert. 

Depuis 2014, AMU a une politique incitative de dépôt des publications de ses Enseignants-
Chercheurs dans les archives ouvertes HAL. Or avec la signature du plan S, notamment par 
l’ANR, il y a désormais une injonction à publier en accès ouvert. Il en est de même pour les 
projets financés sur des crédits européens qui imposent le dépôt des publications dans l’espace 
de l’Open Research Europe. 

On constate une augmentation des dépôts des publications dans HAL (l’année 2020 a été une 
année record pour AMU) mais elles restent numériquement faibles (moins de 5%). Chacun a 
bien conscience des enjeux financiers et des blocages existants avec les éditeurs habituels. 

- Vers l’ouverture des données 

Pour que les Enseignants-Chercheurs d’AMU puissent facilement se convertir à la science 
ouverte, l’établissement a décidé de mettre en œuvre une ligne politique simple basée sur 
l’acronyme anglosaxon FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) définissant les 
fondements d'un partage de données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables 
en gardant le principe que les publications déposées doivent l’être dans le contexte «aussi ouvert 
que possible, autant fermé que nécessaire ».  

Pour ce faire, AMU a créé une « cellule Science ouverte » au sein du Service Commun de 
Documentation (SCD) dans l’optique de créer la culture de la donnée AMU; elle a également mis 
en place une infrastructure pour le recueil, le stockage et le traitement des données, le DATA 
CENTER. 

Par ailleurs, une réflexion est en cours à AMU sur l’évolution du label Plateformes technologiques 
qui pourrait comporter un volet de Plateformes liées à la Science Ouverte (accès de données 
scientifiques). 

 

- Sensibilisation - Formation 

En parallèle aux formations que la cellule Science ouverte dispense auprès des Enseignants-
chercheurs ou des doctorants, le projet structurant d’AMU, IDéAL (Integration and Development 
at Aix-Marseille through Learning) devra permettre de fournir à la communauté les outils 
nécessaires pour faire face aux évolutions futures des métiers et des usages. 

Ainsi en matière de science ouverte, les priorités seront mises sur la responsabilisation en 
matière de données de recherche, sur le soutien aux projets de recherche interdisciplinaires et 
sur la promotion d’une offre complète de formation sur les données pouvant aller jusqu’à la 
création de formations vers de nouveaux métiers (DATA Officers, DATA Steward…). 

- Evaluation des projets et des carrières 

De la même manière, la feuille de route du projet HRS4R (Human Resources Strategy for 
Researchers) prévoit la prise en compte d’une stratégie de science ouverte, notamment dans 
l’évaluation des carrières des enseignants chercheurs d’AMU.  

Dans le cadre du groupe de travail CIVIS sur la science ouverte, une réflexion a également 
débuté, coordonnée au niveau des établissements concernés, avec notamment un 
positionnement commun sur la partie évaluation, notamment des carrières. 

- La Sciences citoyenne 
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Au-delà de la diffusion de la culture scientifique, la science ouverte a vocation à permettre aux 
citoyens de devenir éventuellement contributeurs des données. A ce titre par exemple, le projet 
Open Edition propose ce type de services via la plateforme Hypothèse. 

Les cinq axes déclinés vont être mis en œuvre via un plan d’action évolutif qui prévoit pour le 
moment : 

- Une charte AMU de la science ouverte. Ce document en cours de finalisation sera 
prochainement présenté à la Commission de la Recherche puis au Conseil 
d’Administration. 

- La préparation d’une offre de formation en science ouverte. 
- La relance du COPIL « données de la recherche ». 
- La préparation des réponses aux appels à projets science ouverte (veille et aide à la 

rédaction). 
- Le déploiement du plan d’actions de la labellisation HRS4R. 
- La prise en compte de la réflexion menée au sein de CIVIS 
- La mise en place d’une réflexion pour l’évaluation des réponses aux appels à projets 

(établissement) en tenant compte des critères de science ouverte. 

M. VIEL demande en quoi les plateformes, qui ont plutôt vocation à être en appui à la recherche, 
peuvent être concernées par la science ouverte ? En effet, elles ne sont a priori pas à la source 
de publications. 

M. BORGET répond que des discussions sont en cours sur la labellisation de plateformes qui n’ont 
pas de modèle économique mais qui présenteraient des critères liés à la science ouverte. Des 
réflexions sont en cours sur la façon dont sont gérées les données, sur la structuration et 
l’organisation mises en place avec des outils efficaces, avec pour certaines de ces données, la 
nécessité de prévoir le traitement, le stockage et les modalités d’accès aux données.  En ce qui 
les concerne, la réflexion n’en est qu’au commencement mais il faudra se poser néanmoins la 
question du partage de certaines données et de leur analyse. 

Mme COLE rappelle que certaines données personnelles font l’objet d’une demande préalable 
auprès du comité de protection des personnes. Au début de la recherche, il n’est pas forcément 
prévu que ces données puissent devenir publiques. Comment cela peut-il se régler ? 

M. BORGET rappelle que la règle n’est pas que tout doive devenir absolument public mais que 
les publications doivent être « aussi ouvertes que possible, autant fermées que nécessaire ». 
Lorsque des données personnelles sont utilisées et soumises à autorisation, elles n’ont pas 
vocation à être rendues publiques si ce n’est pas prévu. 

M. BERTI, en tant que directeur du SCD, se félicite de la continuité et même du renforcement 
de la politique de la science ouverte au sein d’AMU mise en place par la nouvelle équipe de 
gouvernance. Il espère que la Charte AMU de la science ouverte pourra être bientôt présentée 
aux instances afin de mettre en avant la volonté politique d’AMU en faveur de la science ouverte. 

POINT IV : 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). 

La Structure Fédérative d’Etudes et de Recherche en Eduction de Provence (SFERE 
Provence FED 4238) a procédé à l’élection de son directeur. M. Pascal TERRIEN, Professeur des 
Université à AMU, qui assurait jusqu’à présent l’intérim de la direction suite au décès de M. 
GINESTIE. M. TERRIEN a donc été élu officiellement et est nommé à partir du 23 février 2021 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le Centre de Droit Economique (CDE UR 4224) a élu son directeur en remplacement des deux 
co-directeurs actuels. Il s’agit de M. David BOSCO, Professeur des Universités à AMU qui a été 
élu avec une très large majorité et a pris ses fonctions le 9 mars 2021 jusqu’au 31 décembre 
2023. 
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Le Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM UMS 822) a un nouveau 
directeur qui a été nommé. Il s’agit de M. Pascal HUBERT, Professeur des Universités à AMU qui 
a pris ses fonctions le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023. 

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

Vote en faveur de ces trois nominations à la Direction d’Unités et de 
la Fédération de Recherche, 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 cinq 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. 

- Il présente tout d’abord, le colloque « Les gestes du mosaïste antique : choix des matériaux, 
dessins préparatoires, mise en œuvre » portées par le Centre Camille Jullian (CCJ UMR 7299) 
auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (2 000€ sollicités).
- Le colloque « L’antiparlementarisme » est présenté par le Laboratoire Droits International, 
Comparé et Européen (DICE UMR 7318) auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (1700€ 
sollicités).
- La 19ème conférence internationale « Relational and Algebraic Methods in Computer Science » 
RAMiCS 2021 est organisée par le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) qui 
sollicite 1 100€ auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
- Les « 20èmes journées d'économie publique Louis-André Gérard-Varet » (LAGV 2021) sont 
présentées par le Laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE UMR 7316) auprès de 
la Métropole Aix-Marseille Provence, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la 
Ville de Marseille (7 000€, 3 000€ et 2 000€ respectivement sollicités).
- Enfin, le « Xème colloque de l'Association Francophone d’Ecologie Microbienne » (AFEM) est 
présenté par l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294) auprès du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône (2 000€ sollicités).
Monsieur le Vice-Président note que deux colloques au moins sont prévus avant l’été et qu’il 
faudra se rapprocher des laboratoires concernés pour savoir s’ils pourront se tenir dans l’année 
ou s’ils seront reportés l’année prochaine.
Mme SARACINO ajoute que les demandes déposées auprès de la Métropole Aix-Marseille 
Provence risquent de ne pas aboutir car la Métropole vient d’informer AMU qu’elle ne financera 
aucun colloque prévu jusqu’en avril. Cette date risque d’être repoussée compte tenu du contexte 
sanitaire. Par ailleurs, la Métropole indique vouloir recentrer ses financements sur certaines 
filières ciblées.
Monsieur le Vice-Président propose de transmettre ces demandes malgré les remarques de la 
Métropole, mais les unités de recherche vont devoir être averties de ces changements. 
Il soumet donc l’ensemble des demandes 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 cinq dossiers de demande 
de subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

POINT VI : RENOUVELLEMENT D’ADHESION AU GIS CHEMBIO FRANCE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche une demande 
de renouvellement d’adhésion à un groupement d’intérêt scientifique auquel AMU adhère depuis 
sa création et dont le nom d’origine était le GIS CHIMIOTHEQUE Nationale.  

Ce GIS en est à son troisième renouvellement. Il fonctionne depuis plus de 10 ans et a donc 
besoin de revoir ses statuts. Un des éléments de changement principaux est le nouveau nom 
« ChemBio France » et le mode de gouvernance. 

Pour le reste, les objectifs scientifiques ne changent pas. 
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Il a ainsi permis d’aboutir à la constitution d’un véritable réseau de laboratoires et à la création 
de collections normalisées de produits de synthèse et d’extraits de substances naturelles en leur 
possession, et au référencement de ces collections au sein d’une base de données communes. 
Désormais le périmètre et les objectifs du GIS sont étendus afin de permettre l’intégration :  
- d’un ensemble de plateformes de criblage 
- d’une plateforme distribuée de chemoinformatique 
- d’un réseau de plateformes d’ADME-Tox. 
Cette extension constituera une infrastructure de recherche unique en Europe pour la découverte 
de petites molécules biologiquement actives. 
L’Institut de Chimie Radicalaire (ICR UMR 7273), l’Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2 
UMR 7313) et le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM UMR 7258) portent ce 
projet au sein d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission de la Recherche 
d’accepter ce renouvellement d’adhésion. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour le renouvellement d’adhésion au GIS ChemBio 
France. 

Mme RUBIO souhaite savoir si AMU finance la participation à des GIS lorsque les unités de 
recherche ne peuvent pas les payer. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la politique d’AMU en la matière est que les 
frais d’adhésion aux GIS ou aux GDR doivent être assumés par les laboratoires car l’Université 
n’aurait pas les moyens de payer la cotisation aux nombreux GIS auxquels adhèrent les unités 
d’AMU. Si AMU prenait en charge ces cotisations, il y aurait encore davantage d’adhésions. La 
participation d’une unité à un GIS s’inscrit dans la stratégie de l’unité qui doit donc assumer la 
part financière.  

Un bilan sur la participation à ces GIS va être établi par la DRV.  

La seule exception possible peut se poser pour des GIS très génériques qui concernent beaucoup 
d’universités et beaucoup de laboratoires au sein de l’université (exemple du GIS sur le Genre). 
Dans ce cas, il serait logique qu’AMU prenne en charge les frais d’inscription.  

Mme RUBIO demande également quels sont les critères qu’examine la Commission de la 
Recherche pour accepter une adhésion à un nouveau GIS. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le premier argument est avant tout l’intérêt 
scientifique au regard des thématiques du laboratoire demandeur. Dans un second lieu, il est 
également étudié sa pertinence par rapport à l’existence d’éventuels autres GIS ou Groupements 
de Recherche (GDR) sur des thématiques proches. Enfin, le rapporteur s’attache à observer si 
le nouveau GIS ne pourrait pas intéresser d’autres unités de recherche d’AMU. 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE 

- CREATION D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE DE DOCTORAT AU SEIN DE L’ED 355 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral 
concernant la création d’une nouvelle discipline de doctorat au sein de l’ED 355 : Espaces, 
Cultures, Sociétés à la rentrée prochaine 

M. TALBY explique que l’ED 355 souhaite qu’une discipline de démographie soit créée afin de 
couvrir un besoin existant, en sachant qu’AMU dispose déjà d’un potentiel enseignant important 
dans le domaine (huit enseignantes-chercheures et chercheures dans les unités de recherche 
d’AMU). Parmi ces huit personnes deux sont directrices de recherche et dirigent actuellement six 
thèses au sein d’AMU, deux sont sur le point de soutenir leur HDR (en 2021-2022) et la rédaction 
de deux autres HDR est entamée. La création de cette discipline a été approuvée à l’unanimité 
(1 abstention) par le Conseil de L’école doctorale et à l’unanimité par le conseil du Collège 
doctoral. 
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En termes d’affichage, il s’agit d’attirer des doctorants et retenir des doctorants qui aujourd’hui 
vont effectuer leur thèse dans d’autres universités qui présentent cette spécialité au niveau du 
doctorat. 

Aujourd’hui, la démographie pourrait concerner des études en sociologie, en économie ou en 
statistiques.  

L’objectif de la création de cette nouvelle discipline consiste aussi à donner aux doctorants la 
possibilité de s’inscrire pour leur permettre une meilleure insertion professionnelle et répondre 
ainsi à une forte demande de démographes à l’International comme en France, dans 
l’administration publique comme dans le privé. 

L’inscription des doctorants en démographie permettra également une meilleure visibilité des 
forces d’AMU pour continuer à attirer des financements et des étudiants de haut niveau dans 
cette discipline. 

M. DECREUSE demande quelles sont les unités de recherche qui sont concernées par la 
démographie à AMU. 

M. TALBY l’ignore mais répond que cette discipline est enseignée dans différents Masters d’AMU 
en géographie, sociologie, anthropologie, économie. 

M. DECREUSE se demande si cela ne comporte pas des risques de créer une spécialité sans qu’il 
y ait de laboratoire spécialisé dans la discipline. Comment cela se passe si un doctorant 
d’économie souhaite être inscrit dans cette discipline ? 

M. TALBY répond qu’actuellement tous les enseignants-chercheurs capables d’encadrer une 
thèse en démographie sont rattachés à l’ED 355. Il faut que l’encadrant soit rattaché à l’ED 355. 
Les étudiants concernés sont inscrits pour le moment en sociologie ou en géographie. Ceux qui 
veulent vraiment faire une thèse en démographie quittent AMU. 

M. EHRENSTEIN demande s’il est possible de faire apparaitre également la discipline dans une 
autre Ecole doctorale (ED). 

M. TALBY répond qu’une discipline ne peut être présente que dans une seule ED.  

Monsieur le Vice-Président Recherche note que le vrai problème rencontré au regard de cette 
discussion, est l’interdisciplinarité. 

M. DECREUSE reconnait qu’en effet, la démographie concerne autant les sciences humaines que 
les mathématiques ou les statistiques. C’est un vrai champ interdisciplinaire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche souhaite savoir s’il est possible de créer une spécialité 
démographie (pas une discipline) dans une autre ED. 

M. TALBY pense que cela devrait être possible mais cela reste à confirmer. 

M. DECREUSE souligne que la démographie peut être rattachée non seulement aux ALLSH mais 
aussi aux Mathématiques et à l’économie et on peut alors se demander pourquoi cette discipline 
est créée dans une seule école doctorale alors que la démographie est interdisciplinaire. Il trouve 
tout de même étonnant que l’on crée une discipline de doctorat avant de disposer d’un M2 en 
amont et de savoir à quelle composante et à quels laboratoires elle se rapporte. Le risque est 
que désormais les collègues concernés fassent une demande de création de M2 pour assurer 
l’approvisionnement de leur vivier. 

M. le Vice-Président Recherche lui répond que c’est que l’on essaie de gérer dans le cadre des 
Instituts avec la création de formations pluridisciplinaires et que ce sujet pourra être discuté au 
niveau de TIGER dans le cadre d’une vision commune entre Instituts et composantes. 

Après cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la discipline 
« démographie » soit créée au sein de l’ED 355 à partir de la rentrée universitaire 2021-2022 et 
soumet cette proposition aux membres de la Commission de la Recherche. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la création d’une discipline « démographie » au 
sein de l’ED 355 à partir de la rentrée 2021-2022. 
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- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE (AID) (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe à nouveau la parole à M. TALBY. Le Collège doctoral 
a en effet examiné les demandes de projets de thèse déposés au titre des financements de l’AID 
et en propose un classement. 

M.TALBY rappelle que l’Université d’Aix-Marseille a été membre du Club des partenaires de la 
Direction Générale de l’Armement pendant 4 ans et qu’il s’agit désormais d’une nouvelle 
convention pour la période 2020 à 2024. La DGA a fait place à un nouvel organisme intitulé 
l’Agence Innovation Défense (AID). 

A ce titre, l’AID cofinance une centaine de thèses au plan national chaque année. L’appel à 
candidatures récurrent désormais a été lancé cette année au mois de janvier. AMU cofinance 
chaque année 4 doctorats. 

9 projets ont été déposés avant la date limite. Avant de déposer les dossiers auprès de l’AID, 
les porteurs de projets ont été invités à se rapprocher du responsable du domaine scientifique 
concerné de l’AID pour s’assurer que le sujet proposé entrait bien dans ses priorités. L’un d’entre 
eux, n’a pas obtenu l’accord de l’AID c’est pourquoi le Collège doctoral ne le propose pas (ligne 
3). Par ailleurs, M. TALBY explique qu’il vient d’apprendre que le porteur d’un des projets déposés 
par l’Institut des Sciences moléculaires de Marseille (ISm2 UMR 7313) n’a pas d’HDR et co-
encadre déjà une thèse. Dans la mesure où il souhaitait encadrer seul cette thèse, il dépasse le 
seuil d’encadrement possible à AMU et son dossier n’est donc plus soutenu par le Collège doctoral 
(ligne 5). 

Les 7 autres dossiers présentés ayant reçu un pré-accord de l’AID, M. TALBY explique que le 
Collège doctoral les a tous classés dans le groupe A (avec un soutien fort). 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider 
l’évaluation du Collège doctoral telle que présentée en annexe. 

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour l’évaluation des dossiers relatifs à la 
campagne de l’AID en suivant l’avis proposé par le Collège doctoral : 
7 dossiers classés A et 2 dossiers non classés (lignes 3 et 5). 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs sur les deux 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 ces deux 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 
ces deux 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 quatre 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 quatre conventions de cotutelle 
de thèse à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Définir la Science Ouverte
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Définition

Définir la science ouverte 3

La science ouverte est un mouvement visant à rendre la recherche scientifique et 
les données qu'elle produit accessibles à toutes et tous ainsi qu’à tous les niveaux 
de la société. Elle couvre l’ouverture des publications, des données de recherche, 

mais aussi la transparence des processus de travail, permettant une meilleure 
reproductibilité et un respect de l’intégrité de la recherche.

Quelques dates clé
2012: Déclaration de San Fancisco, évaluation de la recherche
2015: Manifeste de Leiden, usage des indices bibliométriques
2016: Loi pour une république numérique
2017: Appel de Jussieu pour la bibliodiversité: signé par AMU en 2017
2018: Proposition du plan S
2018: Mise en place du COSO
2019: Feuille de route du CNRS
2020: Création du DDOR
2020-2021: Création du COSIN
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Définir la science ouverte 4

From Johaness Jaeger
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

S’appuyer sur l’existant, pour mieux se projeter dans un contexte évolutif

Déployer la Science Ouverte

5
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Axe 1: Accès ouvert – HAL-AMU

Déployer la science ouverte 6

Depuis 2014 – HAL-AMU, politique de dépôt incitative
En 2020, plus de 8300 
documents en texte intégral 
déposés, année « record »

Lignes éditoriales des Presses Universitaires
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Accès ouvert
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Enjeux importants:

ANR: mise en place du Plan S
Europe: obligation de dépôt dans des archives ouvertes et de publier en Open Access.
Ouverture de: Open Research Europe

Actuellement les articles publiés dans des journaux en accès ouverts sont 
minoritaires (5% de la production globale d’AMU)

Coût APC moyen: 1600€ / article
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Axe 2 – Vers l’ouverture des données

Déployer la science ouverte 8

AMU recommande l’ouverture des données selon les principes FAIR en gardant le principe :

« aussi ouvert que possible, autant fermé que nécessaire »

Cellule Science Ouverte au sein du SCD qui apporte son expertise:
• Constitution des DMP
• Sensibilisation personnalisée
• Formations spécifiques au niveau des personnels, des doctorants, des unités

« Créer la culture de la DONNÉE AMU »

Et au niveau infrastructure: création du DATA CENTER
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Les données AMU
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Actuellement, la cellule Science Ouverte du SCD propose des ateliers à la 
constitution de DMP.

• Présentation du DMP et ses contours
• DMP OPIDoR

Public actuel:

lauréats ANR, les titulaires de projets européens 

Articulation avec l’axe 2 de IDéAL

Une réflexion vient d’être lancée pour l’évolution du label Plateformes 
technologiques AMU prenant en compte des critères Science Ouverte
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Axe 3 :  Sensibilisation - Formation

Déployer la science ouverte 10

Projet IDéAL – projet d’établissement structurant avec un axe fort données de la recherche

1- Responsabiliser la communauté en matière de 
données de recherche

2- Soutien aux projets de recherche 
interdisciplinaires

3- Promotion, d'une offre complète de formation 
sur les données
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FORMATIONS
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• Accompagnement au dépôt dans HAL AMU,
• Création d'un CV HAL,
• Enjeux de la publication scientifique

Les publics ciblés sont prioritairement les doctorants, les EC et les personnels IST AMU.

2018 : 282 personnes formées pour 79h40 de formation
2019 : 491 personnes formées pour 129h (année "record" en raison d'une importante demande 
côté doctorants)
2020 : 258 personnes formées pour 58h15 (développement d'une offre de formation en visio)

Structuration de l’offre de formation est en cours pour diffusion plus large 
permettant de sensibiliser dès le master et former les doctorants, les EC, 
les chercheurs, les professionnels de l’IST, tout personnel d’appui à la 
recherche ...
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Axe 4 – Evaluations de projets, des carrières …

Déployer la science ouverte 12

La feuille de route HRS4R prévoit une prise en compte des 
éléments de la SO dans les grilles d’évaluation. 

L’ensemble des actions structurantes abordées précédemment 
permet de l’envisager à « court » terme.

Dans un premier temps, mise en place de grille d’évaluation de 
projets incluant les éléments science ouverte

Task Force on Open Science

GT CIVIS sur la science ouverte a débuté une réflexion 
coordonnée au niveau des établissements concernés, avec 
notamment un positionnement commun sur la partie évaluation, 
notamment des carrières
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Axe 5 – La science citoyenne

Déployer la science ouverte 13

Prise en compte des actions CST

Le citoyen ou un groupe de citoyen peut devenir « contributeur 
de données » 

Action de dissémination de conclusions de think tank, d’écoles 
thématiques …
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> TITRE DE LA PARTIE

Plan d’action
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Plan d’action
15

 Définition de la charte AMU de la Science Ouverte
 Document en cours de finalisation avec le SCD, et DRV
 Affichage de la politique de science ouverte sur site web de l’établissement
 Affichage de la charte et du baromètre de la SO
 Affichage des AAP spécifique à la SO

 Préparation de l’offre de formation SO : connexion avec IDéAL
 Relancer le COPIL « Données de la Recherche »

 Articulation Data Center
 Définitions des services aux usagers en terme d’infrastructures (AAP EOSC)

 Structurer les réponses aux AAP spécifiques SO
 Veille
 Proposer une aide à la rédaction

 Déployer la feuille de route HRS4R
 Prendre en compte la réflexion coordonnée CIVIS
 Débuter une réflexion pour l’évaluation des réponses aux AAP (établissement) en tenant

compte des critères SO
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 8 Avril 2021

TERRIEN Pascal
PR AMU Jacques GINESTIE

Structure Fédérative 
d'Etudes et de Recherche 
en Education de Provence

SFERE-
Provence

(FED 4238)

(Précédemment, M. Terrien était Directeur par interim 
de la structure)

Directeur du 23 février 2021 au 31 décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

BOSCO David
PR AMU

Cyril BLOCH
PR
et

Fabrice RIZZO
PR

Centre de Droit 
Economique

CDE
UR 4224 Directeur du 9 mars 2021 au 31 décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

HUBERT Pascal
PR AMU Patrick FOULON

PR 
Centre International de 

Rencontres Mathématiques
CIRM

UMS 822 Directeur du 1er Septembre 2020 au 31 Décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 8 Avril 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 €

Avis de la Commission 
Recherche du 8 Avril 

2021

1 MMSH CCJ
UMR 7299

BLANC-BIJON 
Véronique

"Les gestes du mosaïste antique : choix des matériaux, dessins préparatoires, 
mise en œuvre" 

Le projet : ce colloque réunira des spécialistes des pavements antiques, archéologues, 
architectes, spécialistes des matériaux, restaurateurs, historiens des techniques.... pour 
croiser leurs regards dans une perspective interdisciplinaire sur les traces archéologiques 
du métier de mosaïste, qu'il s'agisse de leur connaissance des matériaux au travers des 
choix de ceux-ci, des tracés préparatoires à la mise en place du décor, des gestes 
conservés de la mise en oeuvre de l'ensemble. Seront abordés les thèmes suivants : 
équipes, relations entre divers métiers du bâtiment, partage des outils.
Autre objectif : ouverture vers un public plus large : les résultats de la rencontre seront 
diffusés et inclus dans des publications destinées au grand public des musées et des sites 
du département.

Nombre d'intervenants : 23 à 25 français et étrangers.
Public attendu : 100 à 120 personnes
D t  t li   18 20 N b  2021   Ai  P  MMSH

CD 13 2 000 € 6 800 €

CD 13 (s)
MAMP (s)

AMU FIR (a)
CCJ (a)

Ministère de la culture, INRAP (a)

2 000
1 980
1 820
  500
  500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 FDSP DICE
UMR 7318

VIDAL-NAQUET 
Ariane

Colloque  L antiparlementarisme  

L’organisation de ce colloque de droit sur l’antiparlementarisme est une première en 
France. Il présente deux principaux enjeux. Le premier est d'ordre cognitif et conceptuel. Il 
doit permettre de mieux définir, de mieux appréhender l’antiparlementarisme, qui reste, 
pour l’instant, un phénomène relativement insaisissable. Le second enjeu est plus 
prospectif et doit permettre de s’interroger sur les solutions éventuelles qui pourraient 
permettre de lutter contre le phénomène d'antiparlementarisme. 
Ce colloque s’inscrit dans l’axe pluridisciplinaire de plus en plus promu dans le cadre des 
politiques de recherche d’Aix-Marseille Université. L’intervention de parlementaires, 
nationaux, étrangers et européens, tout comme d’historiens et de sociologues, permettra 
de comparer les expériences et le concept de l’antiparlementarisme afin de mieux le 
comprendre et envisager d’éventuelles solutions pour remédier à la crise de la démocratie 
connue dans nos sociétés contemporaines. 

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication aux éditions « Mare et Martin », ce 
qui va contribuer à la valorisation du travail de recherche qui sera effectué à cette 
occasion par les intervenants. 

Public attendu : 80 personnes (étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs, 
institutions publiques et société civile)
Intervenants : 27
Date et lieu : 27 et 28 mai 2021 - FDSP Aix-en-Provence

MAMP 1 700 € 11 514 €

FIR AMU (a)
Institut Louis Favoreu (s)

MAMP (s)

1 000
8 814
1 700

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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

Point V-a : Demandes de subventions aux Collectivités territoriales :
 Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région PACA, Ville de Marseille, Métropole Aix-Marseille Provence

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

Commission de la Recherche du 8 avril 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 €

Avis de la Commission 
Recherche du 8 Avril 

2021

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

3 SCIENCES LIS
UMR 7020

SANTOCANALE 
Luigi

RAMiCS 2021 - 19è Conférence Internationale "Relational and Algebraic Methods 
in Computer Science"

Objectifs : 
- Développer les domaines de l'algèbre générale et de la logique algébrique, de leur 
compétence, en France, en exposant à la communauté scientifique française ses multiples 
facettes et applications en informatique. Cet objectif est poursuivi par les organisateurs 
depuis l’organisation en 2011 à Marseille lors de la conférence TACL (« Topology Algebra 
and Categories in  Logic »). Plus récemment, TACL s'est tenue à Nice (juin 2019) précédé 
d'une école thématique.
 -Attirer des nombreux scientifiques français actifs dans les théorie des semigroupes, des 
langages et des automates, offrant ainsi un espace d'interaction pour les algébristes de 
colorations variées, en particulier pour les jeunes chercheurs formés à l'algèbre générale. 
-Animer la vie scientifique du laboratoire LIS de Marseille et lui donner de la visibilité ; en 
particulier RAMiCS sera la première conférence internationale organisée par la nouvelle 
équipe LIRICA du laboratoire.

Déroulement : chaque 18 mois, en Europe mais aussi Canada, Qatar, Tunisie. 25 à 30 
séminaires prévus - 3 séminaires par orateur invité. (visio conférences en 2020)
Participants : environ 70
Date et lieu : 2 au 5 novembre 2021  - CIRM  Luminy -Marseille 

CD13 1 100 € 27 250 €

CIRM (a)
Springer (a)

LIS UMR 7020 BQR Labo (a)
FIR AMU (a)
MAMP (s)
CD13 (s)

21 000
  1 350
  1 700
  1 100
  1 000
  1 100

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 FEG AMSE
UMR 7316

FIGUIERES
Charles

Conférence internationale : 20èmes journées d'économie publique Louis-André 
Gérard-Varet (LAGV)

Les LAGV ont pour vocation d’accueillir des communications portant sur tous les domaines 
de l’économie publique, tant théorique qu’appliquée notamment dans les domaines 
suivants :
-Taxation, fiscalité et transferts;
-Economie publique locale et organisation des territoires;
-Fédéralisme fiscal;
-Mécanismes de production de biens publics;
-Effets externes;
-Economie politique;
-Attribution des marchés publics;
-Régulation des entreprises et réglementation;
-Environnement, régulation et évaluation des systèmes de santé;
-Economie de l'éducation;
-Fondements normatifs de l'intervention publique;
-Inégalités économique;
-Politiques macroéconomiques et croissance.

Au fil des ans, cette conférence est devenue la plus importante conférence annuelle 
d'économie publique en Europe. Elle vise à promouvoir et à diffuser des recherches de 
grande qualité en mettant l'accent sur les articles qui éclairent l'élaboration des politiques 
dans le monde réel. Le programme est constitué de conférences invitées thématiques et 
d’une sélection d’environ 150 à 180 communications parmi les propositions soumises.

Public attendu : Chercheurs  enseignants-chercheurs  étudiants  doctorants  post-

MAMP
CD3

Ville de Marseille

7 000
3 000
2 000

70 585 €

AMU  FIR (a)
AMSE  (a)
MAMP (s)
CD13 (s)

Ville de Marseille (s)
Conseil Régional (s)

Frais d'inscription  attendus (s)

  4 930
12 338
  7 000
  3 000
  2 000
  4 000
37 317

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5
l'Institut

 OSU-Pythéas 
M.I.O

UMR 7294 BONIN Patricia

Xè colloque de l'Association Francophone d’Ecologie Microbienne (AFEM)

Objectif principal : 
Le colloque de l'AFEM est un colloque international francophone qui a pour objectif et 
ambition de faciliter les échanges d'idées, d'outils, d'approches, d'analyses, de résultats et 
de théories entre écologues microbiens s'intéressant à différents environnements (très ou 
peu anthropisés, aquatiques, terrestres, alimentaires) et à différents domaines du vivant 
(bactéries et/ou archées et/ou micro-eucaryotes, et leurs virus associés) et d'initier ou de 
renforcer les collaborations. Cet événement a pour ambition de couvrir l’écologie 
microbienne environnementale depuis la génomique environnementale jusqu’aux 
applications directes ou en cours de développement. Ce colloque d’une durée de 4 jours, 
est organisé tous les deux ans depuis 2003. Cet évènement national rassemble entre 150 
et 200 chercheurs, permanents ou étudiants de différentes universités et organismes de 
recherche tels que le CNRS, l’IRD, l’INRA et le CIRAD, venant de toute la France ainsi que 
de quelques pays étrangers. 

Public attendu : entre 150 et 200 chercheurs, permanents ou étudiants de différentes 
universités ou organismes de recherche
Date et lieu : du 2 au 5 novembre 2021 - Centre de Vacances Miléade Carry le Rouet, 
Bouches-du-Rhône

CD13 2 000 € 17 420 €

FIR AMU (a)
IRD (a)

ITEM Institut AMU (a)
IM2B Institut AMU (a)

MIO (a)
CD13 (s)

CNRS-INEE-INSU (s)
Industriel demonstation (s)

3 000
4 500
1 000
1 000
   920
2 000
3 000
2 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés
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N° projet Validation 
par le RDS

N° Dossier Intitulé du projet Domaine Scientifique AID
Directeur de thèse (Taux 

d'encadrement actuel en %)
Co-Directeur de thèse Structure de recherche

École 
Doctorale

Classement ED Classement CD Classement  de la CR 
du 8/4/2021

1 Oui 2021016
Développement d'une approche innovante pour le 
profilage des moustiques vecteurs de maladies humaines 
(MosqProfiling).

Biologie, Santé, NRBC ALMERAS Lionel  (100%) GRANJEAUD Samuel 
VITROME - Vecteurs – Infections TROpicales et 
Mediterranéennes
CRCM - Centre de Recherche en cancérologie de Marseille

ED 62 1/3 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 Oui 2021018 Bio-impression assistée par laser de cellules souches 
musculaires pour la médecine réparatrice

Biologie, Santé, NRBC
MAGDINIER Frédérique 
(300%)

ALLONCLE Anne Patricia MMG - Centre de Génétique Médicale de Marseille ED 62 2/3 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 Non Non
Évaluation d’antiviraux à large spectre pour le traitement 
des fièvres hémorragiques virales

Biologie, Santé, NRBC DE LAMBALLERIE Xavier NOUGAIREDE Antoine UVE - Unité des Virus Emergents ED 62 NC Non-retenu
Projet non éligible 

car il n'a pas reçu de 
numéro de dossier

4 Oui 2021452
Photo-production bio-inspirée de dihydrogène à partir de 
déchets organiques de camps militaires en opérations 
extérieures.

Chimie et énergie HARDRE Renaud (50%) ORIO Maylis (200%) ISm2 - Institut des Sciences Moléculaires de Marseille ED 250 1/2 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 Oui 2021005
Développements méthodologiques pour l'analyse des 
mélanges complexes et la détection de traces par RMN.

Biologie, Santé, NRBC YEMLOUL Mehdi (50%) ISm2 - Institut des Sciences Moléculaires de Marseille ED 250 2/2 Non-retenu

Projet non éligible. 
Le directeur de thèse 

n'a pas l'HDR et 
dépasse son 

potentiel 
d'encadrement

6 Oui 2021451
Détection chimique des explosifs et de leurs précurseurs 
dans les réseaux d’eaux usées

Matériaux BOUDENNE Jean-Luc (50%) COULOMB Bruno (100%) LCE - Laboratoire Chimie de l'Environnement ED 251 1/1 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

7 Oui 2021713 Modélisation numérique avancée de composants 
photoniques non linéaires

Photonique TORTEL Hervé (0%) FEHREMBACH Anne-Laure Institut Fresnel ED 352 1/1 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

8 Oui 2021805
Etude de l’impact des émotions sur la cognition et de la 
régulation émotionnelle en milieu civil et militaire.

Sciences Humaines et sociales LEMAIRE Patrick (100%) FABRE Ludovic LPC - Laboratoire de Psychologie Cognitive ED 356 1/1 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

9 Oui 2021350
Vision panoramique inspirée des fourmis pour le retour à 
la base de robot mobile

Ingénierie de l’information et robotique SERRES Julien (150%) RUFFIER Franck 
ISM - Institut des Sciences du Mouvement - Etienne Jules 
Marey

ED 463 1/1 A
avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Classement A = Soutien fort.

Point VII b - Campagne 2021 des contrats doctoraux cofinancés par l'Agence Innovation Défense
Commission de la Recherche du 8 Avril 2021
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

08/04/2021

1 NABE Alpha Mamadou 67 CDE
UR 4224 MARMAYOU Jean-Michel La résolution des litiges liés à l'activité sportive

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 DE ALMEIDA PESSOA Tomas 355 TDMAM
UMR 7297

HERBERT DE LA 
PORTBARRE-VIARD Gaëlle

Potestas ordinis ac potestas jurisdictionis  : la construction monumentale de 
l'autorité papale (IVe-VIe siècle)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université d'Aix-
Marseille 

Laboratoire 
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Observations Avis de la CR du
08/04/2021

1 BORRELLI Antonio Université de Pise - 
Italie

"Per lo fine arrivar mezzo non cura" : influence des 
œuvres de Machiavel sur les poèmes italiens du 
XVIe siècle

354 RUGGIERO Raffaele CAER
UR 854

CABANI Maria 
Cristina

Dipartimento di Filologia, 
letteratura e linguistica

début de cotutelle en 2è 
année

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 SILVA DE PONTES Camila 
ép. PISANO

Universidade Federal 
do Ceara - Brésil

Enjeux juridiques de l'adaptation des littoraux au 
changement climatique. Etude comparée France 
(Guyane) - Brésil (Etat d'Amapa)

67 LAMBERT Marie-
Laure

LIEU
UR 889

FROTA 
MONT'ALVERNE 
Tarin Cristino

Programme de post-
graduation en droit

début de cotutelle en 2ème 
année

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 ZIGGIOTTO Giovanni Universita degli studi 
di Milano - Italie

Un espace "partagé". Culture politique et pratiques 
de pouvoir entre Rhône et Italie centro-
septentrionale au XIIIe siècle

355 VERDON Laure TELEMMe
UMR 7303 GRILLO Paolo Dipartimento di studi 

storici

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 AANNIR Marouane Cadi Ayyad University- 
Marrakesh- Maroc

Développement de procédés de recyclage des 
batteries Lithium-ion en fin de vie 251 ROSE Jérôme CEREGE

UMR 7330 SAADOUNE Ismael
Innovative Materials, 
Energy and sustainable 
Development (IMED-Lab)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point VII-d Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 8 Avril 2021

Page 1 de 1

ANNEXE 6 A 



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 
08/04/2021

1 LEE Shinyi Yeungnam University - Corée

La QPC : recherche comparée sur les 
mécanismes spécifiques et les critères 
d'appréciation en contentieux constitutionnel 
de la Corée

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 67 ROUX André DICE

UMR 7318 PARK InSoo Département de Droit public

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 DVORNOVA 
Anastasia

Eindhoven University of Technology - 
Pays-Bas

Stabilité non-linéaire des modes MHD globaux 
avec effets particules rapides dans ITER

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 352 BEYER Peter PIIM

UMR 7345 HUIJSMANS G.T.A. Department of Applied 
Physics

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 AZZI Mira Université Libanaise - Liban
Occurrence des produits pharmaceutiques et 
contaminants émergents dans les eaux 
libanaises et stratégies de leur élimination.

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 251 BOUDENNE Jean-

Luc
LCE
UMR 7376 ELKAK Assem

Laboratoire de valorisation 
des ressources naturelles et 
produits de santé

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 BOZZI Chiara Universita Ca'Foscari - Venise - Italie

La decorazione architettonica degli edifici 
pubblici di epoca augusteo-giulio-claudia a 
Luni, con particolare attenzione all'area del 
cosiddetto Grande Tempio

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 355 QUANTIN François IRAA

UAR  3155 CADARIO Matteo Dipartimento di Studi 
Umanistici

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5 LE ROUX Gaël Université libre de Bruxelles - 
Belgique Le droit de l'union européenne et le numérique Avenant n°3

Prolongation 6ème année 67 MEHDI Rostane DICE
UMR 7318

VAN WAEYENBERGE 
Arnaud

Centre de Droit Européen 
(IEE)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 AIT LADEL Ayyoub Université Cadi Ayyad - Marrakech- 
Maroc

Détection des défauts dans les systèmes à 
multimodèles : application à des systèmes à 
multi-source d'énergie

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 184 OULADSINE 

Mustapha
LIS
UMR 7020 MESQUINE Fouad LAEPT

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point VII-e- Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse
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N° Nom / 
Prénom

Partenaire de la cotutelle 
de thèse Titre de la thèse Objet de l'avenant Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université 
d'Aix-

Marseille 

Laboratoire  de 
l'Université 

d'Aix-Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR du 
08/04/2021

7 ZAIR Abdelhay Université de Carthage - Tunis - 
Tunisie

Vieillissement des aciers austénitiques : 
modélisation atomistique de la ségrégation 
cinétique

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 352 TREGLIA Guy CINaM

UMR 7325 DHOUIB Adnène Rayonnement Thermique

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés
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