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la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du 
Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 8 AVRIL 2021  

POINT III : PRESENTATION DES OUTILS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR 

POINT IV : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE DE RECHERCHE 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT VI : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE 
RECHERCHE 

POINT VII : DEMANDE D’AVIS SUR LA CREATION D’UN GROUPEMENT D’INTERET 
SCIENTIFIQUE 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE (AVIS COMPLEMENTAIRE) 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 

- 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 IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Labellisation HRS4R 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que l’Université a obtenu le jeudi 29 avril le label 
européen «Human Resources Strategy for Researchers» (HRS4R) qui avait fait l’objet d’une 
présentation devant la Commission de la Recherche lors de la séance du 15 janvier dernier. 

Notre université rejoint ainsi les quelques 600 organisations européennes qui se sont engagées 
à appliquer les principes issus de la Charte européenne du chercheur et du Code de bonne 
conduite. 

Cette labellisation s’articule avec les schémas directeurs de l’université en cours et les objectifs 
du contrat d’établissement. 

Le plan d’action organisé en 38 actions prioritaires, vise à améliorer les pratiques de notre 
université liées au recrutement et au cadre d’exercice des chercheurs (carrière et Qualité de Vie 
au Travail) et porte également sur la formation et l’accompagnement des doctorants, l’accueil 
des chercheurs en mobilité, les pratiques d’open science, l’égalité femmes-hommes ou les sujets 
d’éthique et d’intégrité scientifique.  

Le défi est désormais de mettre en œuvre le plan d’action prévu au cours des 4 années à venir. 

 RIS4CIVIS 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que dans le cadre du volet recherche de CIVIS, RIS4CIVIS, il a été prévu d’organiser tous les 15 
jours, le lundi, des séminaires scientifiques dénommés « Cups and cakes » destinés à animer la 
communauté recherche de CIVIS.  La première conférence scientifique aura lieu lundi 10 Mai et 
sera animée par Mme Rosa COSSART, Directrice de Recherche à l’INMED UMR_S 1249 sur une 
thématique de neuroscience. Ainsi tous les partenaires de CIVIS pourront découvrir les 
différentes spécialités des autres universités. La deuxième conférence sera animée par un 
chercheur de l’université de Madrid. Les directeurs d’Unité de Recherche ont été informés de ces 
différentes conférences et sont censés diffuser l’information dans les laboratoires. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 8 AVRIL 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 8 avril 2021 aux membres de la Commission. 

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

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 8 avril 
2021 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III : PRESENTATION DES OUTILS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR (ANNEXE 1) 

Comme indiqué lors de la Commission de la Recherche du 8 avril 2021, Monsieur le Vice-
Président Recherche présente aux membres de la Commission les principaux outils du nouveau 
programme d’investissements d’avenir (PIA).  

Il rappelle tout d’abord que le premier PIA a été lancé en 2010. Il a été mis en place par l’État 
pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre 
à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. Ce premier PIA avait permis 
à AMU d’être sélectionné en tant que site IDEX (Initiative D’EXellence) avec A*Midex en 2012.  

En 2017 a été lancé le PIA 3. Dans ce cadre, AMU a participé à l’Appel à projet EQUIPEX+ en 
2020 dont les résultats ont été publiés début 2021 : 13 projets AMU retenus dont 9 en réseaux 
et 1 sur liste complémentaire qui devrait être financé également.Par ailleurs, AMU a également 
répondu à des appels à projets structurants et transformants pour l’établissement, tels que 
l'appel à projets SFRI (Structuration de la formation par la recherche dans les IDEX) avec son 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r/awarded
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projet TIGER (Transformer et Innover dans la formation GraduatE via la Recherche) dont 
l’objectif est de s’appuyer sur les nouveaux Instituts pour rapprocher la formation et la recherche 
afin d’acquérir de nouvelles compétences pour et par la recherche. La stratégie s’articule autour 
de 3 axes visant à : 

• Initier davantage les étudiants de Master et Doctorat à la recherche pour leur assurer 
une formation plus efficace et l’acquisition de nouvelles compétences, 

• Accroître leur expérience internationale (grâce à la mobilité et à une approche intégrée 
de l'internationalisation des cursus), 

• Multiplier leurs opportunités de travailler avec les acteurs du monde socio-économique 
et d’apprendre à leur contact. 

AMU a également répondu à l’appel à projet IDéES « Intégration et développement des Idex et 
des ISite » en présentant son Projet IDeAL « Integration and Development at Aix-Marseille 
through Learning » qui vise à développer les talents et à fédérer la communauté en s'inspirant 
des meilleures pratiques internationales. Il fournira les outils nécessaires pour faire face aux 
évolutions futures des métiers et des usages par le biais de 3 programmes complémentaires : 

• Une Ecole de Développement des Talents pour renforcer les compétences de l’ensemble 
des personnels académiques, administratifs et techniques et faciliter leur évolution et 
leur mobilité professionnelles, 

• Un Centre de formation et d’accompagnement dans la gestion des données de la 
recherche, pour développer une culture et des compétences digitales de pointe au sein 
de la communauté académique, 

• Un Programme d'engagement étudiant ambitieux fondé sur l'apprentissage par le service 
et visant à enrichir l’expérience des étudiants en leur offrant l’opportunité de s’engager 
et de développer leurs compétences. 

Dans le prolongement de ces programmes, le PIA 4 propose une nouvelle génération 
d’investissements stratégiques pour un montant de vingt milliards d’Euros répartis sur deux 
volets aux logiques complémentaires :  

- un volet structurel (7,5 Md€) destiné au financement récurrent des écosystèmes 
d’enseignement, de recherche et d’innovation (IDEX, ISITE, et AAP RHU,…) et aux 
dispositifs génériques d’aide aux entreprises innovantes (aides à l’innovation « bottom-
up »). 

- un volet dirigé (12,5 Md€) destiné au financement d’investissements exceptionnels 
répondant aux enjeux de transition de notre société et de notre économie dont l’objectif 
est de soutenir des priorités d’investissement stratégiques qui répondent aux enjeux de 
transition de l’économie et de la société. 

Dans le cadre du PIA 4 et du volet dirigé, un certain nombre de stratégies d’accélération avec 
des thématiques déjà identifiées (hydrogène décarboné, quantique, cybersécurité, 
enseignement et numérique…) sur lesquels les Enseignants-Chercheurs d’AMU ne devront pas 
hésiter à se positionner si cela entre dans leur champ de compétence. 

Des « Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche » (PEPR) vont également être 
lancés. AMU a désigné des référents dont le rôle est de faire remonter les compétences du site 
sur les thématiques proposées car pour le moment, rien n’est décidé. 

Certaines stratégies sont déjà définies notamment pas les EPST. Le thème sur l’enseignement 
et le numérique est en cours d’écriture pas AMU (choisie par la CPU), le CNRS et l’INRIA : 
l’objectif est de faire entrer le numérique dans l’enseignement avec une phase 1 sur des 
dispositifs expérimentaux, une phase 2 sur le transfert et des démonstrateurs et le déploiement 
à grande échelle dans une phase 3 avec la formation des enseignants et la production d’outils 
par les entreprises). 
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Il est également prévu des PEPR exploratoires dont l’information est encore floue. 

Enfin, sur le volet structurel, la PIA 4 propose également un appel à projet « Excellence sous 
toutes ses formes (ExcellencES) » avec une enveloppe de 400 millions d’euros pour les Idex, qui 
est très large et qui porte sur des projets ambitieux de transformation des établissements à 
l’échelle de leur site, élaborés à partir de leur dynamique territoriale et de leurs besoins 
spécifiques. 

Pour AMU, ce projet ExcellencES est axé sur la CISAM (Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-
Marseille). Son objectif est de bâtir un écosystème interdisciplinaire d’innovation technologique 
en croisant les compétences en matière de recherche, d’ingénierie, de management et de design. 
Les trois missions de cet écosystème seront :  

- la formation : intégrer, partager et diffuser la culture et les compétences de l’innovation 
technologique. 

- l’accompagnement : proposer une offre de services d’innovation technologique. 

- le partage et la coopération : afficher un lieu d’open innovation technologique de référence sur 
des thématiques du site, la santé, les industries culturelles et créatives et la responsabilité 
sociétale/le développement durable.  

Le dossier est en cours d’écriture pour un budget demandé de 45 millions d’euros pour être 
finalisé avant le 1er juillet 2021. 

A l’issue de cette présentation, M. TARANTO demande une clarification de l’articulation entre 
AMU et le CNRS. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que dans les projets communs, il y a plusieurs 
étapes. Les établissements essaient de mettre en commun les phases en amont de la gestion 
mais la politique de partage de gestion des unités de recherche entre le CNRS et AMU restent 
les mêmes. En revanche, AMU essaie d’améliorer le travail avec les autres tutelles pour tout ce 
qui est détection et aide au montage des projets même si cela reste compliqué tant que l’on 
n’aura pas un système d’information partagé. 

POINT IV : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE MIXTE DE 
RECHERCHE  

Monsieur le Vice-Président informe la Commission de la Recherche que le Laboratoire d'Economie 
et de Sociologie du Travail (LEST UMR 7317) présente son règlement intérieur à son approbation. 
Celui-ci a fait l’objet de nombreuses discussions entre le CNRS et AMU. Il a été validé par la DAJI 
pour les aspects institutionnels et par la DRV pour les aspects recherche. Par ailleurs, il a été 
validé par le Conseil du laboratoire du mois de novembre 2020. 

Monsieur de Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques et propose ensuite de le valider. 

Vote d’approbation du règlement intérieur du LEST UMR 7317 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTIONS (ANNEXE 2) 

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 ou de l’appel à projet de la 
Région (APLF). La dernière demande de colloque est portée par une direction d’AMU. 
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- Il présente tout d’abord, la 3ème biennale internationale d'étude sur la chanson « Chanson 
pour…chanson contre » portée par le Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER UR 854) auprès du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (1 000€ sollicités). 
- Le colloque « le droit administratif et le temps » est organisé par le Centre de Recherches 
Administratives (CRA UR 893) qui sollicite 1 000€ auprès du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône et 1 500€ auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
- Les « Journées Nationales de la Recherche en Robotique 2021 (JNRR 2021) » sont présentées 
par l’Institut des Sciences du Mouvement (ISM UMR 7287) auprès du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône (2 000€ sollicités). 
- Enfin, l’organisation de « la Nuit Européenne des Chercheurs » est présentée par la Cellule de 
Culture Scientifique et Technique de la DRV auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence (6 
000€ sollicités). 
 - La demande d’équipement « Laser-NMR : RMN du solide in situ avec irradiation laser » est 
présentée par la Fédération des Sciences Chimiques de Marseille (FSCM FR 1739) auprès du 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (45 000€ 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 cinq dossiers de demande 
de subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

POINT VI : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE 
RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente une demande de renouvellement d’adhésion 
d’AMU au Groupement de Recherche (GDR) Micropesanteur Fondamentale et Appliquée (MFA). 
Ce GDR regroupe plus d’une trentaine d’unités de recherche dont trois d’AMU : l’Institut 
Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI UMR 7343), l’Institut des Matériaux, 
de Microélectronique et des Nanosciences de Provence (IM2NP UMR 7334), et le laboratoire 
Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Électrochimie (MADIREL UMR 7246). 

Le GDR a été créé en 1991 et est renouvelé régulièrement tous les quatre ans. Il se propose de 
continuer à : 

- Conduire, avec l'aide du Groupe de Travail Sciences de la Matière du CNES, le programme de 
recherche en micropesanteur dans le domaine des Sciences de la Matière et des Sciences de 
l'Ingénieur ; 

- Assurer la cohésion de la communauté des laboratoires utilisateurs de la micropesanteur ; 

- Entretenir le capital de savoir-faire accumulé, pendant plus de 30 ans, par les équipes menant 
des recherches en micropesanteur ; 

- Assurer une visibilité à la force de proposition française vis-à-vis de l'Agence Spatiale 
Européenne pour l'utilisation de l'ISS notamment et pour l’établissement des « roadmaps » 
définissant les priorités de recherche à court, moyen et long termes de l’ESA ; 

- Préparer les coopérations internationales avec les autres agences spatiales dans le monde ; 

- Conduire les actions de promotion et de diffusion de l'information scientifique et technique ; 

- Préparer et assurer les liens avec les technologies spatiales. 

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

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour le renouvellement de l’adhésion d’AMU au GDR 
Micropesanteur Fondamentale et Appliquée. 



Commission Recherche du 6 mai 2021   7 
 

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

POINT VII : DEMANDE D’AVIS SUR LA CREATION D’UN GROUPEMENT D’INTERET 
SCIENTIFIQUE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche une demande 
d’avis sur la création d’un futur Groupement d’intérêt scientifique déposé par le Laboratoire 
Interdisciplinaire Environnement Urbanisme (LIEU UR 889). Ce dossier a fait l’objet d’une 
expertise et il passe la parole au rapporteur. 

M. TRICOIRE explique que le GIS REHAL (Réseau Habitat Logement) n’est pas encore créé et 
qu’il s’agit pour la Commission de la Recherche de se prononcer sur le seul projet scientifique 
visant à cette création. 

Le réseau habitat logement fonctionne actuellement de manière informelle mais il a déjà connu 
différentes formes : groupement de recherche, groupement d’intérêt scientifique. Il apparait 
cependant nécessaire à ses membres de lui redonner à nouveau la forme d’un GIS afin de 
reconnaître son utilité et de lui octroyer une plus grande légitimité. 

En effet, il fédère à l'échelle nationale des chercheurs impliqués sur les thématiques de l'habitat 
et du logement. 

Les objectifs du GIS seraient :  

- d’animer la recherche en sciences sociales sur les questions d’habitat et de logement, par la 
mobilisation des chercheurs, la mise en commun de leurs travaux et la production de réflexions 
communes ; 

- d’accroître l’insertion de la recherche française dans les réseaux et les débats internationaux, 
en particulier au sein de l’ENHR (European Network for Housing Rechearch) et par son 
intermédiaire au sein de l’APNHR (Asian and Pacific Network for Housing Rechearch) ; 

- d’aider les jeunes chercheurs à mieux s’insérer dans la communauté scientifique, en particulier 
par l’organisation de journées qui leur sont consacrées pour leur permettre d’exposer et de faire 
connaître leurs travaux ; 

- de renforcer l’interface avec les « acteurs de l’habitat », en développant un partenariat 
privilégié avec « le Réseau des acteurs de l’habitat », et plus spécifiquement avec l’Union Sociale 
pour l’Habitat et la Caisse des Dépôts. 

Le rapporteur émet un avis très favorable sur le principe de la création de ce GIS d’autant qu’à 
ce stade aucune contrepartie financière n’est demandée ni à l’université ni au laboratoire 
demandeur. 

Mme RUBIO s’étonne qu’aucun projet de convention ne soit présenté à la Commission de la 
Recherche laquelle doit se prononcer sur un dossier peu formalisé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il s’agit ici de savoir si l’université est d’accord 
sur le principe de la création du GIS et de se prononcer sur les aspects scientifiques du GIS ; on 
n’a pas reçu à ce jour la convention qui cadrera la propriété intellectuelle et le mode de 
fonctionnement notamment mais il va de soi qu’il faudra qu’un document plus formel soit établi. 
Par ailleurs, les contreparties financières relatives à l’adhésion à des GIS sont à la charge des 
unités de recherche qui demandent à adhérer, sauf rares exceptions. AMU n’aurait pas les 
ressources financières nécessaires pour financer toutes les adhésions aux très nombreux GIS 
auxquels ses unités participent.  

Compte tenu de la thématique développée par ce futur GIS, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose que la Commission de la Recherche donne un avis favorable au projet de 
création. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la création de ce GIS REHAL. 
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POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE (AVIS COMPLEMENTAIRE) (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’au cours de la séance du mois d’avril, la 
Commission de la Recherche a donné un avis favorable au soutien de sept dossiers présentés 
dans le cadre de la campagne des contrats doctoraux cofinancés par l’Agence Innovation Défense 
(AID). L’un des deux dossiers non soutenus avait été rejeté au motif qu’il n’avait pas obtenu le 
pré-accord de l’AID. Or, en fait, le porteur du projet a fait savoir depuis qu’il avait oublié de 
transmettre ce pré-accord comportant un numéro d’enregistrement. Dès lors, rien ne s’oppose 
à ce qu’AMU lui accorde son soutien et réintègre ce dossier dans la liste des dossiers adressés à 
l’AID puisque le dossier présenté par l’Unité des Virus Emergents (UVE UMR_S 1207) est tout à 
fait intéressant et est désormais éligible. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc qu’un avis favorable soit émis pour soutenir 
ce dossier. 

Monsieur TALBY ajoute qu’il appartiendra ensuite à l’AID de déterminer quels dossiers elle 
soutient ; le retour de l’AID est attendu en juin.  

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés au soutien du dossier présenté par le 
laboratoire UVE UMR_S 1207 dans le cadre de la campagne des 
contrats doctoraux cofinancés par l’Agence Innovation Défense en 
complément des autres dossiers soutenus par AMU lors de la 
Commission de la Recherche du 08/04/2021. 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP (ANNEXE 4) 

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

M. TALBY explique que dans le cadre de la campagne 2021-2024 du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation relative aux contrats doctoraux handicap 
(étudiants en situation de handicap porteurs d'un projet de thèse et bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi), sept candidatures ont été reçues pour une première demande de contrat doctoral et 
trois demandes de prolongation de douze mois pour des contrats attribués en 2017-2020. 

Comme les années passées, le ministère exige que tout contrat attribué au niveau national soit 
doublé d’un contrat financé sur ressources propres par l’établissement bénéficiaire. Néanmoins, 
il a augmenté le nombre des contrats doctoraux au niveau national à 30 possibilités contre 25 
les années précédentes. AMU bénéficiait de deux contrats doctoraux par an puis d’un contrat par 
an de la part du Ministère car la demande au niveau national est de plus en plus importante.  De 
son côté, AMU via AMIDEX propose de financer 4 contrats doctoraux sur ses fonds propres, 
comme l’an passé.  

M. TALBY indique qu’après l’étude des dossiers par le Collège doctoral, il a été décidé de classer 
1er ex-aequo les dossiers classés premiers par les différentes écoles doctorales à savoir les 
dossiers de Mme CORALLO (ED 251), de M. THIBAUT (ED 352), de Mme CALMELS (ED 356) et 
de Mme OLLIER (ED 372).   

Puis sont classés en 5ème et 6ème position respectivement, le dossier de Mme SEILLE (ED 352) et 
de M. SALOUME (ED 251). 

Enfin, le dossier de M. NEVES DIAS (ED 352) est classé en 7ème position par le Collège doctoral 
car il semble de qualité plus faible scientifiquement.  

Concernant les demandes de prolongations de thèse, le Collège doctoral s’est prononcé 
favorablement pour les trois prolongations demandées pour un an afin que les doctorants 
puissent terminer leur projet dans de bonnes conditions. Les 3 demandes sont très bien 
argumentées. Le Ministère a informé qu’il doublait cette année le nombre de mois de 
prolongation accordés en raison de la crise sanitaire. 
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Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider le classement 
du Collège doctoral et les demandes de prolongation telles que présentées en annexe 4. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Collège 
doctoral (annexe 4) concernant les dossiers de candidature pour les 
contrats doctoraux handicap 2021-2024. Les membres de la 
Commission notent que les quatre premiers dossiers classés seront 
prioritaires dans l’attribution des contrats doctoraux handicap.  

Un avis favorable est également émis à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés pour la prolongation d’un an 
des trois contrats doctoraux présentés en annexe 4. 

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les deux dossiers de demande de dispense de 
Master 2 présentés en séance qui ont fait l’objet d’un avis favorable. 

En l’absence de remarque, il propose de les valider. 

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 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. 

M. TALBY indique que le Groupe de Travail sur la formation doctorale de CIVIS a abouti à la 
rédaction d’une convention de cotutelle cadre pour les membres de CIVIS qui a été validée la 
semaine dernière. Elle pourra donc concerner prochainement les cotutelles signées avec les 
partenaires de CIVIS comme par exemple l’université d’Athènes (dossier 4 dans le tableau). 

 
Monsieur le Vice-Président Recherche présente également quatre demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. Aucune d’entre elle n’a fait l’objet d’une expertise car elles concernaient 
toutes des prolongations en 4ème ou 5ème année de thèse. Seule la première était une 
prolongation en 6ème année de thèse mais le doctorant a soutenu mi-mars et il s’agit donc d’une 
régularisation.  

Avis favorable pour la signature des quatre demandes d’avenants à 
des cotutelles de thèse présentées en annexe 6 bis 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 quatre demandes ponctuelles de 
codirections de thèse qui n’appellent pas de remarques particulières. 
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2010

PIA 1

35 Mds€

2014

PIA 2

12 Mds€

2017

PIA 3

10 Mds€

2020

PIA 4

20Mds€

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

19 novembre 2009
Remise du rapport Juppé-Rocard 

« Investir pour l’avenir » 
- 7 priorités stratégiques 

- 17 programmes d’actions

19 décembre 2019 
Remise du rapport d’évaluation du PIA

rapport Barbizet

« 10 ans après son lancement, le PIA a permis d’enclencher des

transformations majeures de notre pays et de renforcer le potentiel de

recherche et d’innovation de la France »
Rapport d’évaluation du PIA (décembre 2019)
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Axe
Accronyme du 

projet

unité du site 

coordinatrice

Responsable 

scientifique du site

Etablissement 

coordinateur

autres unités du 

site impliquées

autres 

établissements 
Financement

2 CIRCUITPHOTONICS INMED Rosa COSSART AMU Fresnel, INT, IBDM Inserm, CNRS 4 268 k€

2 IDEC Institut Fresnel Sophie BRASSELET AMU Ø CNRS 2 328 k€

2 HIPE ISM Denis BERTIN AMU
CRMBM, INT, 

C2VN, LIS, MSC

CNRS, UTLN, AP-

HM, IPC
6 790 k€

2 IMAGINE² CEREGE Jérôme ROSE AMU
autres unités 

nationales
CNRS, BRGM, … 7 275 k€

1 COMMONS openedition Marie PELLEN CNRS-DR12
autres unités 

nationales

AMU, EHESS, Univ. 

Avignon, ...
10 670 k€

1
en réseau

Continuum ISM* Daniel MESTRE* CNRS
autres unités 

nationales

AMU, ENSAM, 

INRIA, …

1
en réseau

MesoNet ICR/Mesocentre* Nicolas FERRE* GENCI
autres unités 

nationales

AMU, Univ. Côte 

d'Azur

2
en réseau

TERRA FORMA ISM* Stephane VIOLLET* CNRS
autres unités 

nationales

AMU, IRD, UTLN, 

INRAE, BRGM, …

2
en réseau

TIRREX

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

autres unités 

nationales
AMU

2
en réseau

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

nationales
AMU, CEA, OCA, …

2
en réseau

e-DIAMANT Cerege* Pierre ROCHETTE* CNRS
autres unités 

nationales
AMU, ...

2
en réseau

OBS4CLIM Pytheas* Irène XUEREF-REMY* CNRS
autres unités 

nationales
AMU, IRD, INRAE

2
en réseau

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

LPL

AMU, CNRS, OCA, 

Univ. Côte Azur,  ... 

1 4D-OMICS Projet mutualisé Mustapha OULADSINE* Université Côte Azur

LIS, BIAM, LISM, 

IGS, BIP, Inst. 

Fresnel, INT, 

CRMBM, I2M, 

AFMB, LCB

AMU, AP-HM, CNRS, 

Inserm, IPC, INRAE, 

INRIA, …

environ

4 800 k€

Projets sélectionnés : portage par Aix-Marseille

Projets sélectionnés : en Réseau, Aix-Marseille partenaire

Projets en liste complémentaire

Environ

3 000 k€

PIA 3: Les projets EQUIPEX (2021) ANNEXE 1 



4PIA 3: Projet SFRI - TIGER

TIGER : Transform and Innovate in Graduate Education with Research

➢ Reinforce the exposition of  graduate  
students to  research as  a  way  of  better  
learning  and acquiring new skills,  

➢ Increase their international experience 

➢ Foster opportunities for graduate students to 
work with and learn from socio-economic
actors. 

Research Education

Innovation

ANNEXE 1 



5PIA 3: projet IDéAL

IDéAL : Integration and Development at Aix-Marseille by education

The IDeAL project is focused on investing in people and building a stronger 
community based 3 complementary programs 

➢ Developing people’s skills

➢ Connecting people

➢ Empowering  people

ANNEXE 1 



6LE PIA4 – DIMENSIONNEMENT GLOBAL

Une nouvelle génération d’investissements stratégiques 
20 milliards d’euros répartis sur deux volets aux logiques complémentaires

• Financement récurrent des écosystèmes d’enseignement, de recherche et 
d’innovation et dispositifs génériques d’aide aux entreprises innovantes

• Financement d’investissement exceptionnels répondant aux enjeux de 
transition de notre société et de notre économie

Volet structurel

Volet dirigé

ANNEXE 1 
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10

Alimentation durable favorable à la santé 
Santé digitale
Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes / 
Innovation thérapeutique
Maladies infectieuses (ré)émergentes
santé publique
Neurosciences
Santé Mentale

Patrimoine du futur / Préservation des écrits à l'ère du numérique
Transitions & anthropocène (Sciences du Comportement)
Industries culturelles et créatives
Religions et dyamiques identitaires dans l’Europe contemporaine

Nano électronique
Robotique et interface homme machine avancée
Exoplanète
Smart materials

biomimétisme
exposome chimique
Robotique et interface homme machine avancée
Risques naturels & anthropisation (dont risque climatique)  
Biodiversité
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles, 
carburants durables
Origines de la Vie
Ressources Marines

Quelques idées de PEPR ANNEXE 1 
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Un objectif : Bâtir un écosystème interdisciplinaire d’innovation technologique autour de 
la CISAM en croisant nos compétences en matière de recherche, d’ingénierie, de 
management et de design.
Trois missions pour cet écosystème :

➢ Formation : Intégrer, partager et diffuser la culture et les compétences de 
l’innovation technologique

➢ Accompagnement : Proposer une offre de services d’innovation technologique 
(bureau d’études / conception, design, prototypage, sensibilisation, détection …)

➢ Partage et coopération : S’affirmer comme un lieu d’open innovation
technologique de référence sur chacune de nos thématiques

Un écosystème centré sur les thématiques phares d’AMU, de ses partenaires et de son 
territoire :

➢ Santé : Imagerie, Biotechnologies, Santé / activités physiques / bien être
➢ Industries culturelles et créatives : Audiovisuel, Son, Multimédia
➢ Responsabilité Sociétale et Développement Durable axé sur les Economies verte 

et bleue : Littoral, Ports, Tourisme, Mobilités

Le projet Excellence d’AMU ANNEXE 1 



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 6 mai 

2021

1 ALLSH CAER
UR 854

ABBRUGIATI Perle
PR

Colloque international : 3ème biennale internationale d'étude sur la chanson : 
"chanson pour…chanson contre"

Le programme "les ondes du monde" (pépinière d'excellence Amidex 2018-2019) organise 
tous les deux ans (2017-2019) une biennale internationale d'étude sur la chanson. La 
troisième aura lieu en septembre 2021. Il s'agit d'étudier les chansons qui se posent pour 
ou contre un évènement ou une idéologie. La première partie aura lieu à Aix en Provence à 
la Faculté ALLSH avec pour partenaire le théâtre le petit Duc; la seconde, à la Philarmonie 
de Paris,avec deux institutions : l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université 
polytechnique des Hauts de France. La Biennale regroupera plus de 40 intervenants venus 
de France et de l'étranger et donnera lieu à la publications d'actes aux PUP, à Aix.

Nombre de participants attendus: 45 enseignants-chercheurs, 34 doctorants

Date et lieu: 14, 15 16 septembre 2021 à Aix en Provence. Faculté ALLSH et Théâtre Le 
Petit Duc

CD13 1 000 € 8 455 €

MAMP (s)
CD 13 (s)

FIR AMU (a)
CAER UR 854 (a) 

LESA UR 3274 et CIELAM UR 4235 (a)
frais d'inscription attendus 

2 000
1 000
1 450
1 505
2 000
   500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 Sciences FSCM
FR 1739

VIEL Stéphane
PR

Laser-NMR : RMN du solide in situ avec irradiation laser

Le projet Laser-NMR vise à développer la technique de résonance magnétique nucléaire 
(RMN) du solide in situ au sein de la plateforme Spectropole (campus St Jérôme). 
Labellisée Plateforme Technologique d’Aix-Marseille par Aix-Marseille Université, le CNRS 
et l’lNSERM, Spectropole offre des moyens uniques d’analyse de la matière à l’échelle 
moléculaire. Ce projet d’équipement permettra pour la première fois sur le périmètre d’Aix-
Marseille d’accéder à l’étude RMN in situ d’une très large gamme de matériaux importants 
dans le cadre de problématiques sociétales stratégiques liées à l’énergie et à 
l’environnement, comme les matériaux pérovskites ou les céramiques conductrices pour 
les cellules photovoltaïques ou les piles à combustibles. Véritable exclusivité régionale, 
cette installation renforcera le rayonnement de notre territoire et séduira nos partenaires 
académiques et socioéconomiques qui pourront bénéficier de cette technologie pour leurs 
activités respectives.

Lieu et date de l'installation :
Campus universitaire St Jérôme, Marseille
L’installation de l’équipement envisagé au sein de la plateforme Spectropole est prévue au 
premier semestre 2022.

CD13 45 000 € 150 000 €
FSCM (a)

Région Sud (s)
CD13 (s)

30 000
75 000
45 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

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

Point 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 6 mai 2021

Pour information
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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 6 mai 

2021

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

3 FDSP CRA
UR 899

COSTA  Delphine
PR

Colloque Le droit administratif et le temps  - AFDA

Objectif : recherche fondamentale sur les relations entre la discipline juridique relative à 
l'action administrative et l'écoulement du temps, dans une approche multidimensionnelle.

Traiter de la confrontation du droit administratif et du temps permet d’étudier les 
interactions entre le droit administratif et la temporalité, comment d’un côté le droit 
administratif agit sur le temps en le manipulant par des mécanismes procéduraux ou de 
fond, comment d’un autre côté, le temps agit sur le droit administratif en le contraignant 
de multiples manières ; les occurrences de rencontres entre le droit administratif et le 
temps sont nombreuses et il s’agira d’en rechercher les plus pertinentes.

Le colloque sur le droit administratif et le temps se déroule sur deux journées, à raison de 
six interventions d'une demi-heure chacune par jour, qu'accompagneront des débats 
intermédiaires et un rapport de synthèse. Ces interventions feront l'objet d'une publication 
chez LexisNexis à l'automne suivant dans la collection "thèmes et commentaires". Le 
colloque est précédé d'une demi-journée consacrée à un auteur de la doctrine 
universitaire, Jean Romieu, sur lequel quatre doctorant-e-s ou jeunes docteur-e-s 
présenteront des travaux de recherche, séléctionnés de manière impartiale sur appel à 
candidature par un jury composé de certains membres de l'AFDA et des membres 
extérieurs. Ces interventions seront publiées à la Revue Française de Droit Administratif 
(Dalloz). 

Nombre de participants attendus : 100 ( environ 60 EC, 30 doctorants, 20 étudiants M1 
et M2)

CD13
MAMP

1 000
1 500 10 008 €

CRA (a)
Fed recherche AMU (a)

FIR Amu (a)
CD13 (s)
MAMP (s)

Droits d'inscription attendus (s)

5 358
1 000
1 000
1 000
1 500
  150

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 FSS ISM
UMR 7287

RUFFIER Franck
DR CNRS

Journées Nationales de la Recherche en Robotique 2021 (JNRR 2021)

Les Journées Nationales de la Recherche en Robotique (JNRR) réunissent tous les deux ans
l’ensemble de la communauté française des chercheurs en robotique, qu’ils travaillent au sein
d’institutions publiques ou d’entreprises privées. Elles sont l’occasion de faire le point sur les
dernières avancées dans les principaux domaines de la robotique, de nouer et de conforter
des collaborations, de préparer le futur. Ces journées réunissent jusqu’à 200 chercheurs,
industriels et étudiants, pendant une semaine, autour de nombreuses présentations de
travaux et de discussions consacrées à la robotique. Les JNRR sont un moment unique,
propice aux échanges au sein d’une large communauté pluridisciplinaire.
Le programme scientifique de la conférence prévoit 5 journées de rencontres, avec 10
sessions thématiques incluant pas moins de 30 présentations orales prévues et plus d’une
centaine de posters.

Nombre de participants attendus :  200 
Lieu et date de la manifestation : Village Club MILEADE, Carry Le Rouet (13620) du 10 au
15 octobre 2021

CD13 2 000 € 110 532 €

FIR AMU (a)
CG 13 (s)

CR PACA (s)
Métropole(s)

Ville de Marseille(s)
labo ISM (s) 

GDR Robotique (s)
labo CRISTAL (Lille)(s)

FR TTM  (Lille)(s)
Sponsoring privé(s)

droits d’inscriptions attendus

1 232
2 000
2 000
2 000
2 000
3 000
5 000
2 500
1 500
6 500
82 800

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5

DRV
Cellule de 

culture 
scientifique et 

technique

Isabelle GALVEZ

Nuit européenne des chercheurs

Objectifs : 
- Représenter le Sud-Est de la France, en partenariat avec l’Université Côte d’Azur depuis 
2020, pour ce grand évènement européen qui existe depuis plus de 10 ans et se déroule 
simultanément dans plus de 200 villes en Europe et 14 en France
- Atteindre une population large grace à une soirée festive (18h-00h)
- Proposer au public une variété de rencontres avec des chercheurs issus de toutes disciplines 
représentant Aix-Marseille Université et en partenariat avec tous les organismes de recherche 
et universités en local : CNRS, INSERM, IRD, CEA, INRA, IRSTEA, universités d’Avignon et de 
Toulon
- Mettre en lumière les processus de découverte, les environnements de la recherche et leurs 
enjeux
- Expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-publics
- Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics
- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, aux formations et faire 
connaître l'excellence de la recherche scientifique de la métropole Aix-Marseille Provence

Date et lieu : 24 septembre 2021 précédé à mi-septembre d'une journée dans les 
établissements scolaires. Site de Saint-Charles et action ciblée en 2021 sur Aix-en-Provence.

Participants : 1300 visiteurs + 900 élèves (collégiens et lycéens)

MAMP 6 000,00  54 600,00  

Commission Européenne
CD 13

AMU + CNRS+Inserm+ IRD
Région Sud

Métropole Aix Marseille Provence

17 600 
16 000
9 000 
6 000 
6 000 

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2/2
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N° projet Intitulé du projet Domaine Scientifique AID Directeur de thèse Co-Directeur de thèse Structure de recherche
École 

Doctorale Classement ED Classement CD
Avis de la CR du 

8 avril 2021

Avis de la 
CR du 6 mai 

2021

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

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

ED 62 1/3 A A

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

Biologie, Santé, NRBC MAGDINIER Frédérique ALLONCLE Anne Patricia MMG - Centre de Génétique Médicale de Marseille ED 62 2/3 A A

3
Photo-production bio-inspirée de dihydrogène à partir de 
déchets organiques de camps militaires en opérations 
extérieures.

Chimie et énergie HARDRE Renaud ORIO Maylis ISm2 - Institut des Sciences Moléculaires de Marseille ED 250 1/2 A A

4 Détection chimique des explosifs et de leurs précurseurs 
dans les réseaux d’eaux usées

Matériaux BOUDENNE Jean-Luc COULOMB Bruno LCE - Laboratoire Chimie de l'Environnement ED 251 1/1 A A

5 Modélisation numérique avancée de composants 
photoniques non linéaires

Photonique TORTEL Hervé FEHREMBACH Anne-Laure Institut Fresnel ED 352 1/1 A A

6 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 FABRE Ludovic LPC - Laboratoire de Psychologie Cognitive ED 356 1/1 A A

7 Vision panoramique inspirée des fourmis pour le retour à la 
base de robot mobile

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

ED 463 1/1 A A

8 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  UMR_S 1207 ED 62 3/3 A A

Classement A = Soutien fort.

APPEL A PROJETS 2021 thèses AID classiques

Commission de la Recherche du 6 Mai 2021 
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N° ED NOM - Prénom Intitulé de la thèse Nom et prénom du 
directeur de thèse 

Nom de l'Unité de 
recherche Prolongation Classement 

établissement 

251 CORALLO Flore
Métabolomes d’holobiontes marins : caractérisation et 
contribution des cellules spécialisées et du microbiome d’éponges 
méditerranéennes

PEREZ Thierry
SIMMLER Charlotte IMBE UMR 7263 1 ex aequo

352 THIBAUT Jean Groupoïde et algébroïde des repères conformes LAZZARINI Serge CPT UMR 7332 1 ex aequo

356 CALMELS Sophie
Des représentations sociales de l’intelligence aux représentations 
sociales de l’intelligence précoce : enjeux pour l’éducation et la 
formation

LO MONACO Grégory
PIRES VALENTIM Joaquim ADEF UR 4671 1 ex aequo

372 OLLIER Claire

Usages et réalité de la démocratie participative de type 
décisionnel en management public territorial: Analyse d'un 
paradoxe sous le prisme des études critiques en management 
(CMS)

HERNANDEZ Solange CERGAM UR 4227 1 ex aequo

352 SEILLE Lise Marie Reconstructing the evolution of galaxies using complete sets of 
spectrophotometric data

BOSELLI Alessandro LAM UMR 7326 5

251 SALOUME Antonios
Géomorphologie fluviale et fonctionnement hydro-sédimentaire 
des macro-systèmes fluviaux en partie aval des fleuves Rhône et 
Loire entre le Moyen Âge et l’époque contemporaine

ANTHONY Edward
VELLA Claude CEREGE UMR 7330 6

352 NEVES DIAS Serge Etude de la dynamique des défauts étendus dans du silicium pour 
les applications photovoltaïques

REGULA Gabrielle
MANGELINCK Nathalie

IM2NP UMR 7334 7

67 SUMODHEE Zara Recherche sur les dispositions transversales du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union Européenne

MICHEL Valérie DICE UMR 7318 12 mois demandés Favorable

184 MAZET Cédric Orbites de courbes rationnelles sur certaines familles de surfaces 
K3

ROULLEAU Xavier I2M UMR 7373 12 mois demandés Favorable

463 MATHIEU Benjamin Influence des modulations sensorimotrices sur les représentations 
du corps et de ses déplacements

MOUCHNINO Laurence
BLOUIN Jean

LNC UMR 7291 12 mois demandés Favorable

Demandes de prolongation et bilans 

Point VIII a - Contrats Doctoraux Handicap - Campagne 2021-2024

Commission de la Recherche du 06 mai 2021
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

06/05/2021

1 NOUR Dalal 62 MEPHI
UMR_D 258 ROLAIN Jean-Marc

Caractérisation des lignées circulantes SARS-CoV-2, des données cliniques des 
patients COVID-19 positives en RT-PCR avec une étude phylogénétique comparée 
avec les souches françaises et détermination de la séroépidémiologie COVID-19 
chez les citoyens libanais et réfugiés syriens au nord du Liban.

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présentés ou 
représentés

2 DIONE Astou 62 MEPHI
UMR_D 258 DRANCOURT Michel

Evaluation de la prévalence de la tuberculose et de l'émergence de souches de 
Mycobacterium tuberculosis résistantes aux antibiotiques dans 4 régions (Dakar, 
Thiès, Diourbel, Fatick), au Sénégal

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présentés ou 
représentés

Point VIII b - Demandes de Dispense de Master  2
Commission de la Recherche du 6 mai 2021
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N° Nom / Prénom Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université d'Aix-
Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR du
06 /05/2021

1 BERNARDI Luigi Universita' di Roma 
Tre - Italie

Fondements interactifs de la logique et 
apprentissage du raisonnement 184 QUATRINI Myriam I2M

UMR 7373
TORTORA de 
FALCO Lorenzo

Dipartimento di 
Matematica e Fisica

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 ALOULOU Hajer Université de Sfax - 
Tunisie

La frugalité appliquée à la digitalisation des 
ressources humaines dans les pays émergents : une 
étude exploratoire des facteurs déterminants dans le 
cas de la Tunisie

372 VITARI Claudio CERGAM
UR 4225

SMAOUI 
HACHICHA 
Zouhour

Perspectives et 
Recherches en Innovation 
Stratégies et 
Management des 
Entreprises (PRISME)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 KAHIA Marwa Université de Sfax - 
Tunisie

Apprentissage automatique pour l'aide au diagnostic 
du mélanome 184 MERAD Djamal LIS

UMR 7020 KALLEL Fathi
Advanced Technologies 
for Medecine and Signals 
(ATMS)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 ANBAR Jafar
Université Nationale 
Capodistrienne 
d’Athènes - Grèce

Revisiting the Syrian coastline from Tartous to 
Tabbat Al-Hammam : Maritime geoarchaeology on 
Arwad island and Tabbat Al-Hammam

355 SOURISSEAU Jean-
Christophe

CCJ
UMR 7299

NOMIKOU 
Paraskevi

Department of Geology 
and Geoenvironment

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5 YUSUF Yusuf Oluwatoki Tampere University - 
Finlande

FETD-Based Tomographic Full-Wave Radar Imaging 
of Small Solar System Body Interiors 352 EYRAUD Christelle Institut Fresnel

UMR 7249
PURSIAINEN 
Sampsa Computing Sciences

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 BEN MBAREK Manef Faculté des Sciences 
de Monastir - Tunisie

Modélisation des signaux physiologiques et prévision 
précoce des crises épileptiques 62 CARRERE Marcel INS

UMR_ S 1106
BEN ABDALLAH 
Asma

Laboratoire de 
Technologies et Imagerie 
Médicale

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 ROSSI Francesca Université de Bologne - 
Italie

Exploration par IRM quantitative des anomalies 
osseuses dans l'ostéosarcome 463 BENDAHAN David CRMBM

UMR 7339 MALUCELLI Emil
Cellular Biochemistry, 
Molecular Imaging and 
Biosensors

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés
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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

Observations Avis de la CR du 
06/05/2021

1 EFFOSSOU Yannick Université Félix Houphouët Boigny 
de Cocody - Côte d’Ivoire

Mercenariat et conflits armés en Afrique : 
Le cas de la guerre civile angolaise ( 1975-
2002) 

Avenant n°3
Prolongation 6ème année 355 BRUYERE-

OSTELLS Walter
MESOPOLHIS
UMR 7064 GUESSAN Kouadio Département d’Histoire 

de Cocody
Thèse soutenue le 19 mars 
2021. Régularisation.

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 ROSSELET 
JORDAN Fiona Université de Fribourg - Suisse

Comment les mécanismes attentionnels 
impliqués dans le maintien en mémoire de 
travail modulent-ils les représentations en 
mémoire à long-terme ?

Avenant n°1 pour 2 ans (4ème et 
5ème année) 356 ABADIE Marlène LPC

UMR 7290 CAMOS Valérie Psychologie du 
développement cognitif

prolongation démandée pour les 
années 2020-21 et 2021-22

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 YAO Yi-Wen Kaohsiung Medical University - 
Taïwan

Synthèse covalente dynamique de 
dendrimères fonctionnels pour des 
applications biomédicales

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 250 PENG Ling CINaM

UMR 7325 KAO Chai-Lin Department of Medicinal 
and Applied Chemistry

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 MOSLAH Wassim Université de Tunis El Manar - 
Tunisie

Conception, synthèse et purification 
d'analogues de molécules de venin animal 
à action inhibitrice des cellules 
cancéreuses

Avenant n°1
Prolongation 4ème année
Modification sujet de thèse

62 LUIS José INP
UMR 7051 SRAIRI-ABID Najet

laboratoire des venins et 
biomolécules 
thérapeutiques

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés
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