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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 3 JUIN 2021 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 8 juillet 2021 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

M. Philippe DELAPORTE, Vice-Président Recherche de l’Université,

M. Pascal TARANTO, M. Bruno DAUVIER, M. Thierry GRANIER, M. Bruno DECREUSE, Mme 
Solange HERNANDEZ, M. Jean-Louis MEGE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. Bernard QUEGUINER, M. 
Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON.

Collège B : 

Mme Nicole MENCACCI. 

Collège C : 

Mme Anne TORTEL, Mme Sophie SERENO, Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Mme Véronique 
GELSI-BOYER. 

Collège D : 

Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE, M. Charles FOURMENT. 

Collège E : 

Mme Claire DEBARNOT. 

Collège F :  

Mme Anne-Laure PROST. 

Collège usagers : 

Membres extérieurs : 

Mme Claudine PIQUE, M. Dominique NOBILE. 

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Pascale COLE  donne pouvoir à M. Pascal TARANTO,

Mme Nathalie RUBIO  donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

M. Gilbert HABIB donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

Mme Marion DOVIS donne pouvoir à Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI,

M. Joseph BOUCRAUT donne pouvoir à Mme Véronique GELSI BOYER

Mme Christine MUSSARD donne pouvoir à Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI,

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA donne pouvoir à Mme Claire DEBARNOT.
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ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Christian BONNET, M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme 
Charlotte PERRIN, M. Grégory GUSTEMABLE, Mme Thiphaine LE GAUYER, M. Vincent MONTERO, 
M. Théodore LOPEZ, M. Philippe BRAZEILLES, Mme Anne CLAUDIUS-PETIT. 

ETAIENT INVITES : M. Mossadek TALBY, directeur du Collège doctoral et M. Fabien BORGET, 
chargé de mission « Science ouverte » à AMU. 

Soit 28 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 

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

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 6 MAI 2021  

POINT II : CHARTE DE LA SCIENCE OUVERTE D’AMU 

POINT III : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ED 463 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT V : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES DE DISPENSE DE MASTER II 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS A DES COTUTELLES DE 
THESES 

- CODIRECTIONS DE THESES PAR DES PERSONNES NON HABILITEES A DIRIGER 
DES RECHERCHES  

POINT VI : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 6 MAI 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 6 mai 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 6 mai 
2021 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT II : CHARTE DE LA SCIENCE OUVERTE D’AMU (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche donne la parole à M. Fabien BORGET, Chargé de mission 
« Science Ouverte » à AMU. 

M. BORGET rappelle que lors de sa présentation faite à la Commission de la Recherche au mois 
d’avril dernier, il avait expliqué que la politique d’AMU dans le domaine de la science ouverte se 
déclinait autour de cinq axes :  

- une politique incitative de dépôt des publications ; 

- une politique d’ouverture des données sur le principe du « FAIR » c’est-à-dire « Facile à 
trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable » dans la limite des possibilités permettant que 
cela soit « aussi ouvert que possible et autant fermé que nécessaire » ;  

- une politique de sensibilisation et de formation des personnels notamment via le projet 
IDeAL notamment (Integration and Development at Aix-Marseille through Learning); 

- une politique de prise en compte d’une stratégie de science ouverte, notamment dans 
l’évaluation des carrières des enseignants chercheurs d’AMU ; 

- une politique d’ouverture vers la science citoyenne. 

Le projet de charte de la science ouverte reprend donc les éléments constitutifs de ces différents 
axes. Il a été élaboré avec le Service Commun de Documentation et a déjà fait l’objet de 
modifications.  

M. BORGET présente les sept articles du projet et indique qu’il y aura une toute petite 
modification du préambule concernant la certification HRS4R puisqu’AMU vient de l’obtenir. 

A l’issue de la présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. BORGET pour ce 
travail et demande s’il y a des remarques. 

Il soumet ensuite le projet au vote de la Commission de la Recherche. Le texte sera ensuite 
présenté au Conseil d’Administration. 

Vote d’approbation de la Charte de la science ouverte présentée en 
Commission de la Recherche à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT III : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ED 463 

Le règlement intérieur de l’Ecole Doctorale 463 « Sciences du mouvement humain » a été 
approuvé dans sa version initiale par la Commission de la Recherche du 17 janvier 2019.    

Le directeur de l’ED saisit la Commission de la Recherche pour faire valider les modifications 
qui permettent d’intégrer les éléments relatifs à la restructuration récente de l’offre de 
formation. Un toilettage a également été effectué à cette occasion. Les modifications 
apparaissent en jaune.  

Le règlement intérieur de l’ED a été validé par le conseil de l’ED 463 lors de sa séance du 7 
Mai 2021, à l’unanimité. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques sur ce point. 

En l’absence d’observations, il propose de valider le règlement intérieur de l’ED 463 avec ses 
modifications. 

Vote d’approbation du règlement intérieur de l’ED 463 modifié à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : DEMANDES DE SUBVENTIONS (ANNEXE  2 ET 2 BIS) 

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

- Il présente tout d’abord, les demandes relatives à « Synergies AMU-Entreprises » qui sont 
portées par la Direction du Partenariat avec le Monde Socio-Economique auprès du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône (12 000€ sollicités), de la Métropole Aix-Marseille 
Provence (12 0000€ sollicités) et de la Ville de Marseille (3 000€ sollicités). 
- La Direction du Partenariat avec le Monde Socio-Economique sollicite par ailleurs la Métropole 
Aix-Marseille Provence à hauteur de 40 000€ pour les Actions du Pôle PEPITE PROVENCE. 
- Le colloque « Prendre part à l'art et à la culture. Pratiques, théories et politiques de la médiation 
culturelle aujourd'hui » est organisé par le Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (LESA UR 
3274) qui sollicite 1 500€ auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 1 100€ 
auprès de la Ville de Marseille. 
- Le colloque « Les Propriétés » est présenté par le Laboratoire de Droit Privé et de Sciences 
Criminelles (LDPSC UR 4690) auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (1 000€ 
sollicités). 
- La « Troisième Biennale Internationale et Interdisciplinaire « Cinéma et Psychanalyse » : 
violences contemporaines à l'image » est présentée par le Laboratoire de Psychologie Clinique, 
de Psychopathologie et de Psychanalyse (LPCPP UR 3278) auprès du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille (1 000€ respectivement sollicités). 
-Enfin, le Congrès international « Derrida 2021 : biopolitique et déconstruction » est organisé 
par le Centre Interdisciplinaire d'Etude des Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM UR 4235) qui 
sollicite le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1 000€. 
 
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 six dossiers de demande 
de subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

Enfin, une demande de subvention est présentée pour expertise et Monsieur le Vice-Président 
passe la parole au rapporteur du dossier. 

La 44ème table ronde du Centre de Recherches Administratives réunira des enseignants-
chercheurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, qui réfléchissent année après année, 
aux bouleversements que connaît le droit de l’action administrative de par le monde, mettant 
en lumière ce qui les distingue et, plus souvent, ce qui les rapproche. 

Elle sera poursuivie par la publication des actes de la table-ronde à l’Annuaire Européen 
d’Administration Publique, qui retrace depuis plus de quarante ans les évolutions de 
l’administration et de son droit d’un point de vue comparatiste. 

L’avis du rapporteur est favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 
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Charte d’Aix-Marseille Université en faveur de la science ouverte 

Préambule 

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.  

Présente et impliquée dans l’accès ouvert depuis 2014, Aix-Marseille Université souhaite assurer l’accès 
le plus large possible à la production scientifique de sa communauté, aux publications comme aux données 
de la recherche. Cet engagement vient amplifier l’investissement de l’établissement dans les missions de 
transmission de la connaissance, de développement de la recherche scientifique et technologique, au 
service de la société. 

L’implication de l’université dans les questions de science ouverte se traduit plus largement par sa 
participation active aux travaux sur la science ouverte de l’université européenne CIVIS (https://civis.eu/fr) 
et de son volet Recherche « RIS4CIVIS », ainsi que par l’intégration d’un axe « science ouverte » dans sa 
démarche de certification HRS4R (https://www.univ-amu.fr/fr/public/hrs4r).  

La mise en place des dispositifs développés dans le cadre de ces projets et leur articulation avec les 
objectifs d’AMU en matière de science ouverte, est coordonnée par un Chargé de mission Science ouverte, 
délégué auprès du Vice-Président Recherche de l’établissement, et inscrite dans le Schéma directeur du 
numérique de l’établissement.  

La politique d’Aix-Marseille Université décrite ici s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée en 2018 
par le Plan National pour la Science Ouverte (PNSO) et dans les dispositifs internationaux d’appui à la 
science ouverte tels que le Plan S. Elle permet également de répondre aux demandes des agences de 
financement de la recherche, en France comme en Europe.  

Article 1. Publications 

La valeur et l’utilité des résultats de la recherche publique augmentent avec leur diffusion et leur utilisation 
par les chercheurs du monde entier, mais aussi par les entreprises, les citoyens et la société dans son 
ensemble. 
L’accès ouvert (ou open access) permet une dissémination large des résultats de la recherche, que ce soit 
par le dépôt des résultats de recherche dans une archive ouverte ou par la publication de ces résultats 
dans une revue en accès ouvert. Il s’inscrit dans le mouvement plus global de la science ouverte. 

Aix-Marseille Université recommande à ses enseignants-chercheurs de rendre accessible au plus grand 
nombre les publications issues de leurs travaux de recherche en les déposant dans l’archive ouverte de 
l’université HAL AMU dès leur publication. 

La charte de signature des publications scientifiques d’Aix-Marseille Université encadre l’affichage des 
affiliations des auteurs de ces publications. Elle rappelle que les publications issues de projets bénéficiant 
de financements nationaux ou européens doivent respecter les obligations de dépôt dans une archive 
ouverte exigées par les organismes financeurs. 

Par ailleurs, depuis 2018, tous les projets de recherche financés par la fondation A*MIDEX sont soumis 
par convention à une obligation de dépôt dans HAL AMU des publications en résultant.  

ANNEXE 1 

https://civis.eu/fr
https://civis.eu/fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/hrs4r
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/
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Article 1.1. Dépôt dans l’archive ouverte HAL AMU 
 
L’archive ouverte HAL AMU permettant de gérer les éventuels embargos à appliquer pour respecter les 
dispositions de la Loi pour une République numérique (6 mois pour les sciences et techniques et 12 mois 
pour les sciences humaines et sociales) et les politiques des éditeurs vis-à-vis de l’auto-archivage, les 
documents peuvent donc être déposés dès leur publication. 
 
La version à déposer est la version électronique finale du manuscrit acceptée pour publication, intégrant 
les modifications éventuelles issues du processus de relecture éditoriale, ou sa version éditorialisée si la 
politique de l’éditeur l’autorise. 
 

Article 1.2. Incitation au dépôt 
 
Pour les laboratoires dont elle est tutelle ou co-tutelle, Aix-Marseille Université met en place une politique 
incitative au dépôt se concrétisant par l’obtention de financements supplémentaires liée, entre autres, au 
dépôt de la production des laboratoires dans l’archive ouverte HAL AMU. Le détail des critères d’attribution 
de ce bonus performance est défini annuellement et approuvé par la Commission Recherche. 
 

Article 1.3. Ouverture des presses universitaires 
 
Le service commun des presses universitaires d’AMU, Aix Marseille Editions, à travers les Presses 
Universitaires de Provence (PUP) et les Presses de l’Université d’Aix Marseille (PUAM), concourt à la 
diffusion de la production scientifique de l’université.  
 
Les politiques éditoriales des PUP et des PUAM reflètent l’engagement d’AMU en faveur de l’accès ouvert. 
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/  
 
Article 2. Données de la recherche 
 
Dans le prolongement de ces actions, Aix-Marseille Université définit une politique de gestion de ses 
données de recherche, inscrite dans son Schéma directeur du numérique, afin de doter sa communauté 
scientifique des outils et moyens de pratiquer une science ouverte et responsable.  
AMU recommande l’ouverture par défaut des données de la recherche qui peuvent l’être, selon le principe : 
« aussi ouvert que possible, autant fermé que nécessaire ». 
Les données de recherche collectées, produites et utilisées par et pour la recherche scientifique à AMU, 
ou avec des moyens mis en œuvre par l’université, doivent être, dans la mesure du possible, rendues 
accessibles et réutilisables selon les principes FAIR : Facile à trouver, Accessible, Interopérable, 
Réutilisable1.  
 
La mise en place d’une démarche FAIR pour la gestion des données s’appuie sur la création, pour chaque 
projet de recherche, d’un plan de gestion des données (PGD ou Data Management Plan, DMP). 
 
Article 3. Formation, sensibilisation à la Science Ouverte 
 
Aix-Marseille Université s’engage à accompagner, sensibiliser et former sa communauté scientifique à la 
gestion des données de la recherche et aux pratiques en faveur d’une science plus ouverte et intègre.  
 
Article 4. Soutien à la bibliodiversité 
 
Aix-Marseille Université soutient les modèles économiques de publication équitables, favorisant le 
développement de la bibliodiversité exprimée dans l’Appel de Jussieu2, dont AMU est signataire, et œuvre 
au financement d’infrastructures de diffusion de la recherche. 
 
 

                                                

1 https://www.ouvrirlascience.fr/fair-principles/  
2 https://jussieucall.org  

ANNEXE 1 

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/les-pup
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/les-presses-universitaires-daix-marseille
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/
https://jussieucall.org/
https://www.ouvrirlascience.fr/fair-principles/
https://jussieucall.org/
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Article 5. Suivi des frais de publication  
 
L’université comptabilise annuellement les dépenses de frais de publication (Article Processing Charges, 
APC) exécutées sur son budget et les verse dans l’outil mutualisé Open APC3. 
 
 
Article 6. La science ouverte, base d’une nouvelle évaluation de la recherche  
 
Aix-Marseille Université s’engage à intégrer progressivement les critères de la science ouverte dans les 
grilles d’évaluation des projets, puis dans l’évaluation des carrières de ses personnels. Ces nouveaux 
critères incluront les principes définis internationalement lors de la déclaration de San-Francisco (DORA)4 
et dans le manifeste de Leiden5. 

Aix-Marseille Université participera de plus aux réflexions nationales et internationales visant à développer 
les critères de la science ouverte dans les évaluations collectives. 
 
 
Article 7. Vers une science citoyenne 
 
Aix-Marseille Université s’engage à soutenir les actions permettant de favoriser la dissémination des 
résultats de la recherche dans la société, en permettant également à tout citoyen de s’impliquer dans la 
production de données fiables basées sur la méthode scientifique. L’objectif affiché étant de poursuivre 
l’idéal d’un accès universel à un savoir en construction. 
 
 

* * * 
 
Cette politique, qui sera entre autres affichée sur le site Web d’Aix-Marseille Université, sera révisée 
régulièrement pour suivre les évolutions de l’établissement en matière de science ouverte.  
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

– SCD, Cellule Science Ouverte : scd-science-ouverte@univ-amu.fr  
– DRV, Cellule Bibliométrie : carine.dou-goarin@univ-amu.fr 
– Chargé de mission Science Ouverte : Fabien.Borget@univ-amu.fr 

 
 
 

Charte approuvée par la Commission Recherche du xx/xx/2021  
et par le Conseil d’administration du xx/xx/2021 

                                                

3 https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/  
4 https://sfdora.org/read/  
5 http://www.leidenmanifesto.org  
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mailto:Fabien.Borget@univ-amu.fr
https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/
https://sfdora.org/read/
http://www.leidenmanifesto.org/
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Journée SAE 2021 (Synergies AMU-Entreprises)

Objectif : Renforcer les liens des relations d’AMU avec le monde socio-économique au travers 
des thématiques transversales impliquant les étudiants, les personnels académiques et les 
entreprises.
Le Forum Stages/Alternance de l’après-midi permettra aux étudiants et jeunes diplômés 
d’AMU, de tous secteurs, de rencontrer entre 30 et 35 entreprises et acteurs de l’emploi de la 
région, de s’informer sur les opportunités de stages ou d’emploi, d’accroître leur réseau 
professionnel, d’assister à des conférences sur l’emploi et les Techniques de Recherche 
d’Emploi.
Organisation : Pour la 8ème édition de la SAE, l’année 2021 marque une transition dans 
l’organisation, déclinant l’événement en un temps fort d'une journée (9h-21h) ainsi que des 
actions portées par les composantes et leurs partenaires du monde socio-économique durant 
l'année.
- Matinée : 5 ateliers thématiques portés par les directions et composantes d'AMU qui mettent 
en valeur les actions conjointes AMU/entreprises et valorisent l'offre de formation d'AMU.
- Après-midi : Forum stages/alternance et conférences à destination des étudiants en quête 
d'un stage intégré à leur cursus , d'un contrat d'alternance ou d'un emploi.  Un stand 
spécifique PEPITE et CISAM présenteront la démarche entrepreneuriale.
Fin d'après-midi : une table ronde "AMU, acteur de la relance" proposera une réflexion sur le 
besoin de relance et les moyens pour y répondre.

Il sera procédé au lancement officiel du label SAE (Synergies AMU-Entreprises), qui permettra 
d'accroître la visibilité des actions conjointes durant l'année et de les valoriser. 

Date et lieu :  8 octobre 2021  -Palais des Congrès - Parc Chanot de Marseille 

MAMP
CD 13

Ville de Marseille

12 000
12 000
3 000

177002,38

AMU (a)
CD13(s)
MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

150 002,38
  12 000
  12 000
    3 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 ALLSH LESA
UR 3274

DEHAIL Judith
MCF

Prendre part à l'art et à la culture. Pratiques, théories et politiques de la médiation 
culturelle aujourd'hui.

Objectif : cette action vise l'information du grand public (chercheurs, étudiants, 
professionnels de la culture) dans une perpective de valorisation de la recherche et des liens 
entre chercheurs et acteurs du monde de l'art et de la culture.

Colloque international portant sur la question de la "participation" dans le champ de l'art et de 
la culture abordée plus particulièrement au prisme de la médiation culturelle. C'est le fruit 
d'une collaboration entre le LESA et plusieurs laboratoires extérieurs à AMU (le REIGENN et le 
GRIPIC de Sorbonne Université) et le Centre Norbert Elias. Elle s'inscrit dans la politique 
culturelle de la région qui a soutenu la biennale de création contemporaine Manifesta 13.

La manifestation sur 3 jours sera composée de différents formats, workshops, tables rondes, 
groupes de travail. Les participants bénéficieront de la présentation de plusieurs médiations, 
certaines menées par des étudiants du double parcours franco/allemand en médiation ou des 
professionnels, certains ayant travaillés dans le cadre de Manifesta 13.

Dates et lieu  : du 7 au 9 octobre 2021. Bâtiment "Turbulence", Campus St Charles AMU.
Participants : 35 speakers, 120 étudiants, 50 professionnels 

VdM
CD13

1100
1500 19 820 €

FIR AMU (a)
CR PACA (a)
UR LESA (a)

UR GRIPIC (a)
UR REIGENN (a)

Centre Norbert Elias (a)
UFA-Université Franco-Allemande 

(report 2020)(a)
AUF -Agence Universitaire de la 
Francophonie- frais invité (a) 

MAMP (s)
VDM (s)
CD13 (s)

1 450 
2 000 
1 200
   500
   800
1 000
6 770

1 500

2 000
1 100
1 500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

40 000 € 337 400 €

MAMP (s)
Région Sud (s)

AMU (s)
MESRI (s)
CD13(s)

Ville de Marseille (s)
BPI (s)

CROUS (s)
EDF (s)

Droits d'inscription

 40 000
 84 500
 26 000
137 900
  20 000
    5 000
  12 000
    1 000
    5 000
    6 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2

DPMSE
Direction du 
Partenariat 

avec le Monde 
Socio-

économique

LAFFONT
Romain

Actions du Pôle PEPITE PROVENCE 2021

Objectif: Renforcer les liens d'AMU avec le monde socio-économique au travers de 
thématiques transversales impliquant les étudiants, les personnels académiques et les 
entreprises pour une meilleure insertion porfessionelle des jeunes diplômés, des participations 
et coorganisations de salons, l'organisation de nombreux challenges pour les étudiants, la 
sollicitation de tuteurs et mentors issus des entreprises et acteurs économiques locaux et 
régionaux pour trouver des opportunités de stages ou d'emplois afin que les étudiants 
puissent accroître leur réseau professionnel. L'objectif est également de sensibiliser les 
étudiants et le public à la démarche entrepreneuriale dans les locaux de PEPITE PROVENCE.

La liste des actions proposées pour l'année 2021 comprend principalement:
- des actions de promotion de l'entrepreneuriat étudiant dans les Composantes de l'Université 
et le Collège  doctoral,
- la coordination ou participation à des salons de présentation de l'activité de PEPITE
PROVENCE,
- l'animation d'activités récurrentes liées à l'entrepreneuriat étudiant en espace de coworking, 
- l'organisation ou la co-organisation de Challenges, concours et distribution de prix pour 
sensibiliser les étudiants et développer l'entrepreneuriat étudiant, la sensibilisation, la 
formation et l'accompagnement de étudiants entrepreneurs jusqu 'à la création de leur 
entreprise, le développement de nouveaux partenariats avec des associations, des entreprises 
ou des syndicats professionnels et patronaux, la création d'un observatoire régional de 
l'entrepreneuriat étudiant, et l'ouverture des activités vers la rive sud de  la Méditerranée.

Date et lieu :de  Janvier 2021 à Décembre 2021. Tous les sites des membres de PEPITE 
PROVENCE en Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur
Public ciblé : objectif fin 2021, 19 000 étudiants sensibilisés

MAMP

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

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

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

Service

Laboratoire(s) 
/ Code Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant 
total HT du 
projet en €

Rapporteur
Avis de la Commission 
Recherche du 3 Juin 

2021

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

4 FDSP FDPSC
UR 4690

LARDEUX 
Gwendolilne

PR

Colloque "LES PROPRIETES"

Ce colloque a pour ambition d’initier une réflexion collective permettant de démontrer que la 
vision exclusiviste et romaine de la propriété (plena in repotestas) n’est pas un dogme 
inattaquable.(...)
Par conséquent, la manifestation se déroulera en deux parties :

- la première sera consacrée aux différents « regards sur la propriété » (historique, politique, 
anthropologique, juridique…) 
- la seconde à ses différents « visages » qui adoptent souvent les contours de l’objet sur 
lequel elle porte (biens environnementaux, familiaux, savoir…).
La manifestation envisagée est donc très ambitieuse par son objet. Elle sera portée par 12 
enseignants-chercheurs de différentes universités (AMU, Lyon III, Paris II, Paris-Saclay, 
Université catholique de Lyon, Lille). 
Elle donnera lieu à la publication des actes, rassemblant l’ensemble des communications.

Sujet d’actualité aux multiples facettes, il ne manquera pas non plus d’intéresser les 
professionnels du Droit : avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle ou 
immobilière ainsi qu’en droit patrimonial de la famille, notaires, juristes de droit public, 
collectivités locales.
Seront associés à cette manifestation l’ordre des avocats du Sud-Est ainsi que la chambre 
départementale des notaires.

               

CD13 1 000 € 5 160 €

FIR AMU (a)
CD13 (s)
FED (s)

FDPSC (s)
Droits d'inscripition attendus (s)

1 000
1 000
1 000
1 160
1 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 ALLSH LPCPP
UR 3278

BENHAIM 
Michèle

Troisième Biennale Internationale et Interdisciplinaire "Cinéma et Psychanalyse" : 
violences contemporaines à l'image

Objectif :  La représentation des Violences contemporaines à l’image serait le symptôme et 
l’emprunte des dysfonctionnements et injustices subjectives et socio-politiques : les enjeux 
psychiques et esthétiques relèvent de la mise en question des processus civilisateurs 
symboliques face aux catastrophes guerrières, aux désastres génocidaires et aux détresses 
psycho-sociales ainsi qu’aux meurtrissures corporelles que ces destructions engendrent.
Sera questionnée l’articulation réalité/vérité : un film, comme la vérité, est une construction, 
une mise en scène. L’effet du spectacle de la violence absolue verse-t-il du côté de la mort ou 
du fantasme de la toute-puissance ? Les implications sont nombreuses et ne peuvent faire 
l’impasse sur la dimension émotionnelle que favorise la fiction.

Date et lieu : du 4 au 6 novembre 2021 - AMU, Campus Saint-Charles
Nombre d'intervenants : 18
Nombre de participants attendus : 120 personnes

CD13
Ville de Marseille

1 000
1 000 10 524 €

FIR AMU (a)
Métropole Aix Marseille Provence (s)

Ville de Marseille (s)
CD 13 (s)
LPCPP (a)
LESA (a)

Droits d'inscription (s)

1 452
1 500
1 000
1 000
 752
 500
4 320

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 ALLSH CIELAM
UR 4235

LOJKINE Stéphane
PR AMU

MANZARI 
Francesca
MCF AMU

Congrès international "Derrida 2021 : biopolitique et déconstruction"

 La tenue du colloque de juin 2020 a été repoussée en raison de la crise sanitaire à décembre 
2021. Un groupe important de participants qui devaient venir en juin dernier a manifesté son 
soutien et son adhésion au projet en envoyant leur communication.
Les textes ont été publiés dans un numéro spécial de la revue Malice, revue du CIELAM. Pour 
cette raison,le colloque de décembre 2021 a été repensé et constituera bien plutôt une suite 
et un approfondissement qu’une répétition de la séquence initiée l’an dernier.
Objectifs : 
Le colloque international « Derrida 2021 : biopolitique et déconstruction » portera sur les 
enjeux contemporains de l’oeuvre de Derrida et de la déconstruction dans les débats 
philosophiques, politiques, éthiques, artistiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés, 
et tout particulièrement dans le questionnement actuel des sciences humaines sur la 
révolution biopolitique à laquelle nous serions confrontés. Le congrès sera largement ouvert à 
l’interdisciplinarité et accueillera les contributions issues du plus large éventail de disciplines 
et d’approches, dans les contextes culturels les plus divers. Chercheurs, enseignants-
chercheurs et doctorants sont également bienvenus pour proposer communications et sessions 
sur tous les aspects de l’oeuvre de Derrida, de Michel Foucault, de Giorgio Agamben et de la 
déconstruction permettant de contribuer au débat biopolitique. Une attention particulière sera 
portée à la question des migrants et des réfugiés
(notamment en Méditerranée et aux frontières de l’Europe avec l’Afrique et le Proche Orient), 
à la crise climatique et écologique, à la pensée de Derrida sur la démocratie, la communauté, 
la mondialisation face aux fermetures de frontières actuelles, au renforcement du pouvoir 
souverain et à la crise que traverse la communauté européenne.
 
Nombre de participants  attendus : 90 
Nombre d'intervenants : 50, dont 50% d'étrangers
Organisation : 17 ateliers prévus  5 conférences et 2 tables rondes

CD13 1 000 € 16 342 €

MAMP (s)
CD 13 (s)

Droits d'inscription,
participation aux frais  repas et 

excursions (s)

FIR AMU (a)
CIELAM (a)

IHP (a)
LESA (a)

IUF Moulin (a)
CR PACA (a)

2 000 
1 000 
2 350   

1 446 
3 796 
1 000
   750
1 000
3 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2/2

ANNEXE 2A 



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 3 Juin 

2021

1 FDSP

CRA
Centre de 

Recherches 
Administratives

UR 893

COSTA Delphine

44è Table - Ronde du CRA "Droit souple : quelle place pour les "normes molles" en 
droit administratif ?"

Présentation : Elle réunira des enseignants-chercheurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique 
du Nord, qui réfléchissent année après année, aux bouleversements que connaît le droit de 
l’action administrative de par le monde, mettant en lumière ce qui les distingue et, plus 
souvent, ce qui les rapproche.
Elle sera poursuivie par la publication des actes de la table-ronde à l’Annuaire Européen 
d’Administration Publique, qui retrace depuis plus de quarante ans les évolutions de 
l’administration et de son droit d’un point de vue comparatiste.

Objectifs : La table-ronde annuelle du CRA vise à réunir une vision synthétique des différentes 
avancées en droit administratif et en science administrative dans les Etats qui y sont 
représentés, principalement des Etats européens. La comparaison entre ces différentes visions 
a pour but de réfléchir aux améliorations de notre propre système français. En outre, la 
publication à l’Annuaire européen d'administration publique des interventions des participants à 
la Table-Ronde du CRA permet la diffusion des résultats non seulement des exposés nationaux 
mais également de la synthèse qu’opère le rapport final.

Date et lieu :  12 et 13 novembre 2021 - Campus Schuman -  Aix-en-provence
Nombre d'intervenants invités (Europe, Asie, Amérique du Nord) : 13

CD13 1 000 € 6000,00

Ressources propres : CQ (a)
Fédérations de Recherche FED 4280 

(a)
CD13(s)
MAMP (s)

2 500
1 000
1 000
1 500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

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

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

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

Commission de la Recherche du 3 Juin 2021
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

03/06/2021

1 LIN Yu-Hsi 353 IUSTI
UMR 7343 GAVRILYUK Sergey Modelling of wave-current interaction with the full Euler equations for 

coastal flows with arbitrary vorticity over variable topography

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point Va - Demandes de Dispense de Master  2
Commission de la Recherche du 3 juin 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
03/06/2021

1 DE SIMONE Daniele Université de Salerno - 
Italie

De aquis phlegreorum. L'idrogeologia e l'archeologia 
idraulica nel Parco delle Terme Romane di Baia: 
analisi ed evoluzione di un sistema idrico integrato 
tra epoca repubblicana e VI sec. d.C.

355 BOUFFIER Sophie CCJ
UMR 7299

SANTORIELLO 
Alfonso

Dipartimento di scienze 
del Patrimonio Culturale 
(DiSPaC)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 HANADE HOUMMA Ismaguil
Institut Agronomique 
et Vétérinaire Hassan 
II - Maroc

Intelligence artificielle et données images massives 
multi-capteurs pour l’optimisation des systèmes 
d’alerte précoce dans les agrosystèmes à forte 
variabilité des extrêmes climatiques

355 GADAL Sébastien ESPACE
UMR 7300

EL MANSOURI 
Loubna 

Développement de 
concepts, d'outils et de 
modèles en géomatique

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point V-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 3 juin 2021
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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 
03/06/2021

1 FENNI Sofia

Université des Sciences et de la 
Technologie Houari-Boumédiene -
Alger
Algérie

Conception de cellules RF intégrées pour les 
objets communicants

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 353 RAHAJANDRAIBE 

Wenceslas
IM2NP

UMR 7334 TOUHAMI Rachida LINS

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 SARR Marièma Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar - Sénégal

Analyse de la composition et de la dynamique 
du microbiote intestinal chez les enfants de 0-
59 mois avec une malnutrition aiguë sévère 
avant et après renutrition et de la 
composition du lait maternel au Sénégal

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 62 MILLION Matthieu MEPHI

UMR_D 258 SOKHNA Cheikh VITROME Dakar/IRD

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 MOUSSA Alaeddine Université de la Manouba - Tunisie
Etiquetage de rôles spatiaux par 
apprentissage profond basé sur une 
représentation vectorielle enrichie

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 184

ESPINASSE Bernard

FOURNIER Sébastien

LIS
UMR 7020 FAIZ Sami

Laboratoire de 
Télédetection et Systèmes 
d'Information à Référence 
Spatiale

Soutenance prévue fin 
décembre 2021

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 SORIANO Elena Sapienza, Università di Roma - Italie

Le faciès archéologique de Palma Campania 
(Bronze ancien, Campanie, Italie) : 
dynamiques territoriales, occupation du sol, 
articulations culturelles et chronologiques

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 355 GARCIA Dominique CCJ

UMR 7299 CARDARELLI Andrea
L-ANT/01 (Preistoria e
Protostoria) Scienze 
dell'Antichità

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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

Commission de la Recherche du 3 Juin 2021
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