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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 8 JUILLET 2021 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 16 septembre 2021 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, M. Thierry GRANIER, M. Bruno DECREUSE, Mme 
Solange HERNANDEZ, M. Jean-Louis MEGE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Bernard QUEGUINER, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, Mme Nicole MENCACCI. 

Collège C :

Mme Anne TORTEL, Mme Sophie SERENO, Mme Christine MUSSARD, Mme Charlotte PERRIN. 

Collège D :

M. Charles FOURMENT.

Collège E :

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Claire DEBARNOT.

Collège F :

Collège usagers : 

M. Grégory GUSTEMABLE, M. Axel BARRAULT.

Membres extérieurs :

M. Dominique NOBILE.

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Bruno DAUVIER donne pouvoir à M. Pascal TARANTO,

Mme Nathalie RUBIO donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

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

Mme Véronique GELSI BOYER donne pouvoir à M. Joseph BOUCRAUT.

Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE donne pouvoir à Mme Christine MUSSARD,

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Gilbert HABIB, M. Stéphane VIEL, M. Christian BONNET, Mme Anne-Laure PROST, M. Vincent
MONTERO, M. Théodore LOPEZ, Mme Claudine PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES, Mme Anne
CLAUDIUS-PETIT.

ETAIT INVITE : M. Mossadek TALBY, directeur du Collège doctoral  

Soit 29 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 
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La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du 
Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 3 JUIN 2021  

POINT III : DISCUSSION SUR LA MODIFICATION DE LA GRILLE D’EVALUATION 
RECHERCHE DE L’AVANCEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

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

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE 2020- CAMPAGNE 2021 

- DEMANDES DE DISPENSE DE MASTER II 

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

- MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

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

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Loi de Programmation de la Recherche (LPR) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le Ministère a lancé la semaine dernière un 
appel à candidature concernant les Chaires de Professeurs Juniors bien que le décret relatif à ce 
dispositif ne soit pas encore publié. Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 23 juillet avec un 
retour théorique du Ministère avant la fin du mois d’août. 

AMU a décidé de ne pas répondre dans ces conditions trop précipitées. Le CNRS ne répondra pas 
non plus. 

En revanche, l’Inserm s’étant engagé sur sept chaires de Professeurs Juniors, l’Université 
travaille actuellement à l’élaboration des profils enseignement à hauteur de 48H par an pour les 
chaires proposées sur le site d’Aix Marseille. Ces postes viendront renforcer le potentiel 
recherche du site. 

 Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche (PEPR) du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA4)  

Dans le cadre des Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche (PEPR) du PIA4, un 
appel à manifestation d’intérêt a été lancé au niveau national. Il a suscité 162 lettres d’intention 
dans un premier temps, lesquelles ont été fait l’objet de fusions de projets proches pour aboutir 
à 40. 20 projets ont été présélectionnés autour d’une filière et 10 seront finalement retenus fin 
juillet. Le calendrier est très serré pour ces projets qui recevront un budget d’environ 50 M€ et 
qui devront être rédigés en un mois. Le financement est destiné à l’acquisition d’équipements et 
au financement d’appels à projets lancés pour lever les verrous technologiques sur les 
thématiques concernées. Le dépôt des dossiers se fera le 30 juillet et les résultats seront connus 
en septembre. Actuellement AMU est partie prenante de 8 projets. 

 Reconduction des conditions de réinscription administrative sans frais 
pour 2021/2022 pour le diplôme de doctorat,  

Comme l’an passé dans la mesure où le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19 perdure, 
il est proposé aux doctorants inscrits en 2020-2021 en dernière année de doctorat, qui ne 
seraient pas en mesure de soutenir leur thèse avant le 31 décembre 2021, de bénéficier du 
dispositif mis en place en 2020/2021, à savoir :  

- Réinscription sans frais sur l’année universitaire 2021-2022 pour les doctorants inscrits 
en 2020-2021 qui soutiendront leur thèse au cours du premier trimestre 2022 ;  

- Date limite de cette réinscription sans frais fixée au 31 mars 2022 ;  
- Paiement des frais de réinscription au titre de l’année 2021-2022 pour les doctorants 

bénéficiant de cette dispense et qui ne soutiendraient pas leur thèse avant le 31 mars 
2022. 

M. GUSTEMABLE demande s’il est possible d’envisager une réduction des frais d’inscription pour 
tous les doctorants ou au moins pour tous ceux qui ne sont pas financés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche fera remonter cette demande qui ne relève pas de la 
compétence de la Commission de la Recherche mais de la CFVU. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 3 JUIN 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 3 juin 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 3 juin 
2021 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 
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POINT III : DISCUSSION SUR LA MODIFICATION DE LA GRILLE D’EVALUATION 
RECHERCHE DE L’AVANCEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  

Monsieur le Vice-Président Recherche a souhaité dès l’année dernière faire évoluer la fiche 
d’expertise recherche concernant l’évaluation des dossiers d’avancement des Enseignants-
Chercheurs pour l’avancement local car certaines missions n’apparaissent pas sur la grille 
d’évaluation des activités de recherche alors que d’autres, telles que la direction de laboratoire 
par exemple, devraient plutôt figurer dans la fiche d’évaluation des activités d’intérêt général. 
Mais le temps a manqué pour faire aboutir le dossier. 

Il propose donc d’envoyer aux membres de la Commission de la Recherche une proposition de 
fiche modifiée avant l’été et d’organiser une séance exceptionnelle à la rentrée ou d’insérer ce 
point dans les séances de la CR et du CAcR de la rentrée pour modifier également la fiche 
d’évaluation des activités d’intérêt général. 

Mme CACCOMO-GARCIA s’interroge sur les items relatifs à l’encadrement doctoral des Maîtres 
de Conférences. Elle craint que cela ne les pousse à être dans une sorte de course à 
l’encadrement même si certains n’ont pas le temps de le faire correctement. 

Mme COLE demande quels sont les critères qualitatifs qui peuvent être utilisés pour évaluer les 
publications ? Elle souhaiterait que des méthodes tenant compte à la fois de la quantité mais 
aussi de la qualité des revues dans lesquelles les articles sont publiés puissent être pris en 
compte comme dans les analyses SCImago qui utilisent les quartiles. 

Pour Monsieur le Vice-Président Recherche, cela mérite une véritable réflexion car l’utilisation 
des h-index et autres analyses n’ont pas la même signification d’une discipline à l’autre. Il 
rappelle qu’en matière de recherche, les expertises se font par domaine disciplinaire afin de 
garantir une cohérence des critères. Ce point constituera un élément de la réflexion de 
septembre.    

POINT IV : NOMINATION A LA DIRECTION D’UNITE 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 1). 

L’Institut des Mondes Africains (IMAF UMR 8171) a procédé à l’élection de sa nouvelle 
directrice Mme Elena VEZZADINI, Chargée de Recherche CNRS qui prendra ses fonctions le 1er 
septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2023. Cette élection fait suite à la démission de l’actuelle 
directrice de l’IMAF. 

Le laboratoire Biodiversité et Biotechnologie Fongiques (BBF UMR_A 1163) changera de 
direction à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 : Mme Marie-Noëlle ROSSO, 
Directrice de Recherche INRAE et actuellement directrice adjointe de l’Unité, remplaçant M. Craig 
FAULDS. 

Le Centre Norbert Elias (CNE UMR 8562) a également élu une nouvelle directrice. Mme Agnès 
MARTIAL, Directrice de Recherche CNRS et actuelle directrice adjointe prend la direction du 
laboratoire en remplacement de Mme Marion FONTAINE. Mme MARTIAL est remplacée quant à 
elle par M. Stéphane DURAND, Professeur des Universités à Avignon, aux fonctions de directeur 
adjoint du laboratoire. Tous deux prendront leurs nouvelles fonctions à partir du 1er septembre 
2021 jusqu’au 31 décembre 2023. 

Vote d’approbation des nominations à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés de :  

- Mme VEZZADINI en tant que directrice de l’IMAF du 1er septembre 
2021 au 31 décembre 2023 ;  

- Mme ROSSO en tant que directrice de l’unité BBF du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2023 ; 
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- Mme MARTIAL et de M. DURAND aux fonctions de directrice et de 
directeur-adjoint du Centre Norbert Elias du 1er septembre 2021 au 
31 décembre 2023.  

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTIONS (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les quatre demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. Les deux premières sont 
présentées pour information : 

- Il s’agit d’une demande de la Direction du Partenariat avec le Monde Socio-Economique qui 
sollicite 20 000€ auprès du Conseil départemental des Bouches-du Rhône et 5 000€ auprès de 
la Ville de Marseille pour les Actions du Pôle PEPITE PROVENCE. 
 
- La Fédération de Recherche SFERE Provence sollicite 150 000€ auprès de la Région Sud PACA 
pour la Plateforme expérimentale CiMEd (Cité Méditerranéenne de l'Education) : Pôle pilote de 
Formation des enseignants et de Recherche pour l'éducation au titre du projet financé par le PIA 
dénommé AMPIRIC. Cette demande fait suite à l’engagement préalable pris par la Région pour 
cofinancer cette opération. 
Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces deux propositions 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 dossiers de demande de 
subvention aux collectivités territoriales concernées. 

Les autres demandes de subvention ont fait l’objet d’une expertise. 

Le Colloque « Théorie de Singularité et des Stratifications régulières » 

Il est présenté par l’Institut de Mathématique de Marseille (I2M UMR 7373) auprès de la Ville de 
Marseille. Son objectif est de permettre la rencontre des meilleurs spécialistes français et 
internationaux de cette branche issue de la théorie des singularités en mathématiques pour 
présenter leurs avancées les plus récentes. 

L’avis du rapporteur est très 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 à la Ville de Marseille. 

 ERC BOOSTER 2021 - UV-NAVIGACE -continuité de l'appel d'offre ERC CoG 
2020 

L’objectif principal de recherche de ce projet sera de démontrer qu’un système de localisation 
basé sur la lumière polarisée issue du ciel permettra de fournir les coordonnées d’une position 
géolocalisée (par exemple, latitude et longitude) comme le font les Géolocalisations et 
Navigations par un Système de Satellites (GNSS) (e.g., un GPS). Cette preuve constitue un 
prérequis pour prétendre à son application en robotique de service, et s’intégrer sur les systèmes 
de navigation actuels. Un Ingénieur d'études et un stagiaire élève-ingénieur seront recrutés et 
intégrés au sein de l’équipe Biorobotique de l’Institut des Sciences du Mouvement.  

Le futur projet européen ERC de 60 mois visera à développer un prototype radicalement nouveau 
de capteur visuel panoramique fonctionnant dans la gamme spectrale UV à des fins de navigation 
autonome. Le travail pourrait déboucher sur une invention de portée mondiale : un sextant 
polarimétrique pour la navigation autonome. AMU est la seule université européenne engagée 
dans ce projet face à sept universités chinoises. 

L’avis du rapporteur est favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche propose de le suivre 
d’autant que la Région a fait savoir qu’elle souhaite accompagner les candidats ERC qui ont 
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obtenu une note minimale pour les aider ainsi à améliorer le dossier qu’ils re-déposeront auprès 
de la commission européenne.  

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Région Sud PACA. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE 2020 CAMPAGNE 2021 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le Prix de thèse est destiné à récompenser 
les thèses exemplaires d’AMU soutenues en 2020. 

Chaque Ecole doctorale (ED) a procédé à une présélection des thèses soutenues au cours de 
l’année civile 2020. Pour la campagne des prix de thèse 2020, les 12 ED ont déposé 29 dossiers.  

Dans la mesure où la Commission de la Recherche dispose de 16 possibilités pour l’attribution 
de ces prix de thèse, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre le classement des 
ED. Ainsi les dossiers classés n° 1 sont retenus au titre du prix de thèse et il reste donc quatre 
prix de thèse à attribuer pour des dossiers classés en deuxième position. 

Auparavant, il relève que certaines ED n’ont pas classé leurs dossiers et interroge donc les 
rapporteurs désignés sur ces dossiers : 

Concernant l’ED 184, Mme PERRIN explique qu’elle donne un avantage au dossier de M. 
VELLERET par rapport à celui de Mme BERARDINI même si les deux thèses sont d’un très bon 
niveau. Cependant, le rapport de thèse de M. VELLERET est un peu plus élogieux, il a une 
publication et cinq pré-publications dont quatre en auteur principal. Mme BERARDINI s’est pour 
sa part, plus investie dans la diffusion scientifique. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’attribuer un prix de thèse à M. VELLERET. 

Pour l’ED 251, M. QUEGUINER note que le dossier de Mme MEFFRAY est exceptionnel tant en 
termes de qualité que de quantité. C’est une thèse interdisciplinaire dont le niveau est supérieur 
aux deux autres dossiers présentés par l’ED. Le dossier de M. BOUREL propose de nombreuses 
publications mais les pré-rapports de soutenance sont assez inégaux et les problèmes qui y sont 
soulevés ne semblent pas avoir été résolus pour la soutenance (dossier classé 3/3 par le 
rapporteur). Enfin, le dossier TANET fais l’objet d’un bon rapport de soutenance mais il est assez 
court (classé 2/3). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’attribuer un prix de thèse à Mme MEFFRAY. 

Concernant l’ED 372, ni l’ED, ni le rapporteur n’ont réussi à départager les deux dossiers 
présentés. Après un appel téléphonique au rapporteur, un classement pourrait se faire en faveur 
de Mme CARMOUZE. 

Mme HERNANDEZ qui siège au sein de l’ED 372, explique que c’est la première fois que le conseil 
de l’ED n’arrive pas à établir de classement et a décidé, au terme d’une très longue discussion 
de classer exceptionnellement les dossiers ex-aequo car les deux thèses et les deux parcours 
paraissent mériter un prix de thèse. Pour information, elle indique que M. PRATI est également 
candidat au titre du prix de thèse de la Ville de Marseille et qu’à ce titre, il est classé premier 
par l’ED dans la catégorie « Science de la vie et de la santé ». 

A l’issue de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de donner un prix 
de thèse à Mme CARMOUZE pour l’ED 372. 

Ainsi un prix de thèse est accordé aux candidats classés premiers par les ED à savoir :  

ED 62 : Mme CRINIER 

ED 67 : Mme GASSIER 

ED 184 : M. VELLERET 

ED 250 : M. YANG 
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ED 251 : Mme MEFFRAY 

ED 352 : M. KUNTZ 

ED 353 : M. GUILLOT 

ED 354 : Mme CELLIER 

ED 355 : Mme BOTCAZOU 

ED 356 : Mme ZAPPA 

ED 372 : Mme CARMOUZE 

ED 463 : Mme STANOVA. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’un deuxième prix de thèse est 
traditionnellement octroyé aux ED qui comptent le plus grand nombre de doctorants à savoir 
l’ED 62 et l’ED 67. 

Pour l’ED 62, Mme SABATIER-MALATERRE confirme que le dossier de M. GALOUZIS est une 
excellente thèse de biologie fondamentale. 

Pour l’ED 67, M. GRANIER estime que M. CHAPTAL a réalisé un travail de grande qualité tout 
comme le candidat classé en troisième position par l’ED. 

Pour l’ED 352, les deux dossiers sont très bons mais le dossier classé n° 1 par l’ED est d’un 
niveau un peu supérieur. 

Pour l’ED 353, les deux dossiers présentés émanent du même laboratoire et traitent de 
thématiques proches. Il est donc difficile de donner deux prix de thèse à cette ED. 

Concernant l’ED 354, les trois thèses traitent de thématiques très différentes. La thèse de M. 
ALOISIO, classée n° 2 est très originale et mérite un prix de thèse. 

Pour l’ED 355, les points forts des thèses classées 2ème ex-aequo par l’ED sont différents. Le 
rapport de la thèse de Mme BIVOLARU est un peu plus élogieux et la thèse a été réalisée en 
trois ans et demi contre six ans pour celle de M. SCALA. Ce dernier vient de se voir décerner un 
prix spécial du jury du GIS « Moyen Orient et Monde musulman ». 

Pour l’ED 356, M. DAUVIER a précisé dans un message que le dossier classé 2ème ne méritait pas 
de prix de thèse selon lui. 

Enfin, concernant l’ED 463, les dossiers classés en 2ème et 3ème position sont de bons dossiers. 
Le dossier n° 3 de Mme SYSAYKEO a donné lieu à une excellente insertion professionnelle 
puisque la candidate travaille désormais chez Airbus. Néanmoins, un deuxième prix de thèse ne 
se justifie pas. 

Après la présentation de l’ensemble des dossiers retenus par les ED, Monsieur le Vice-Président 
Recherche propose d’accorder les quatre prix de thèse restants à : 

L’ED 62 : M. GALOUZIS 

L’ED 67 : M. CHAPTAL 

L’ED 354 : M. ALOISIO 

L’ED 372 : M. PRATI.    

Au total, la liste des 16 propositions de prix de thèse jointe en annexe 3 est soumise à 
l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote en faveur de l’attribution d’un prix de thèse aux 16 doctorants 
dont la liste est jointe en annexe 3 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

M. TALBY, directeur du Collège doctoral, indique que la Ville de Marseille propose de décerner 
des prix de thèse sur quatre thématiques : 

- social et démocratie, 
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- écologie et développement durable, 

- la Méditerranée,  

- science de la vie et de la santé. 

Trois prix de thèse seront décernés par thématique, soit 12 prix au total, selon la répartition 
suivante : 1 500 € pour le 1er prix, 1 000 € pour le 2ème prix et 500 € pour le 3ème prix. Les 
Ecoles doctorales ont jusqu’au 13 juillet pour déposer la liste de leurs candidats à la Direction 
de la Formation Doctorale et la Commission de la Recherche devra émettre un classement au 
cours de la séance du mois de septembre. Quand le processus de sélection sera achevé, une 
cérémonie officielle sera organisée à l’Hôtel de Ville pour décerner aux lauréats le prix de thèse 
de la Ville de Marseille.  

- DEMANDES DE DISPENSES DE MASTER 2 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des trois dossiers de demande 
de dispense de Master 2 présentés en séance qui ont tous fait l’objet d’un avis favorable. 

M. QUEGUINER remarque que le dossier qu’il a expertisé était d’un très bon niveau mais qu’il a 
été étonné de ne pas voir d’avis formel de la directrice de l’IMBE. Il souhaite s’assurer que tout 
va bien dans cette unité de recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche le rassure et suppose que les directeurs d’unités de 
recherche n’ont peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à ce type de dossier. Il rappelle 
par ailleurs que la Commission de la Recherche ne les verra bientôt plus non plus. 

M. TALBY confirme que ces dossiers ne passeront plus devant la Commission de la Recherche 
prochainement mais seront traités par les écoles doctorales. 

En l’absence d’autres remarques sur ces dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche propose 
de tous les valider par un seul vote. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’octroi d’une dispense de Master 2 pour 
l’ensemble des demandes présentées en séance. 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 5 ET 5 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les huit demandes de cotutelle de thèse pour 
lesquelles les avis sont favorables. 

En l’absence de remarque, il propose à la Commission de la Recherche de les valider. 

Avis favorable pour la signature de ces conventions de cotutelle de 
thèse à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également sept demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse qui concernent des prolongations en 4ème ou 5ème année de thèse et pour 
deux d’entre elles des modifications de présence en France et à l’étranger pour les doctorants 
compte tenu des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire. 

Avis favorable pour la signature des sept demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 5 bis à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

- MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

 Changement de directeurs de thèse pour Mme Dominique DRAGACCI-
LIBBRA 
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Ensuite, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que Mme Dominique DRAGACCI-LIBBRA, 
doctorante en musicologie au sein du laboratoire Perceptions, Représentations, Image, Son, 
Musique (PRISM UMR 7061) sous la double direction de Mme ESCLAPEZ et de M. TIFFON depuis 
la rentrée 2019 souhaite désormais n’être plus que sous la direction de M. TIFFON, suite à une 
évolution dans l’orientation méthodologique de sa thèse. Cette décision est prise en accord avec 
les deux directeurs initiaux de la thèse et après que toutes les parties aient été entendues par 
la directrice de l’ED 354 qui soutient également ce changement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de suivre cette proposition. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le changement de direction de thèse de 
Mme DRAGACCI-LIBBRA. 

- DIRECTIONS DE THESE PAR DES PERSONNES NON HABILITEES A DIRIGER DES 
RECHERCHES  

Enfin, Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des demandes ponctuelles de 
directions de thèse sans HDR qui n’appellent pas de remarques particulières. 

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

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les trois autorisations de directions 
ponctuelles de thèse sans HDR présentées en séance. 

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 

 Sur les doctorants  

M. GUSTEMABLE souhaite savoir si les doctorants contractuels peuvent garder la couverture de 
leur mission doctorale complémentaire lorsqu’ils bénéficient d’une prolongation de leur contrat 
doctoral. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la prolongation ne porte que sur le contrat 
doctoral stricto-sensu et pas sur les missions complémentaires. 

M. GUSTEMABLE demande également si les contrats ATER qui se sont achevés en 2020 pourront 
être prolongés compte tenu des circonstances. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que la réponse ne peut se faire qu’au cas par cas. 
En effet, il faut que l’ATER soit doctorant en parallèle et qu’il ait fait une demande de prolongation 
dans les temps. Sinon, la réponse est plutôt a priori défavorable. 

Il ajoute à l’attention des élus doctorants, qu’ils peuvent lui poser des questions par mail même 
en dehors des séances de la Commission de la Recherche. 

 Sur l’évaluation recherche des candidats à l’avancement local. 

Mme TORTEL rapporte que certains candidats ne remplissent pas correctement la fiche 
d’évaluation recherche propre à AMU. D’autres ne la complètent qu’avec des données 
quantitatives tandis que d’autres détaillent leur parcours dans les rubriques proposées. Cette 
disparité gène beaucoup les évaluateurs pour un traitement équitable des dossiers. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que la fiche AMU ne doit pas être qu’une reprise 
du dossier ELECTRA. Certains Enseignants-Chercheurs refusent de la renseigner sous prétexte 
qu’ils ont déjà rempli le dossier ELECTRA et il semble difficile de demander aux évaluateurs de 
le faire à leur place. Il serait souhaitable qu’en septembre, la nouvelle fiche présentée soit 
simplifiée. Il faudrait également privilégier les actions prioritaires d’AMU (l’interdisciplinarité, les 
éléments relatifs au projet Formation /Recherche TIGER, …) ; il semble en effet important 
d’identifier dans les dossiers l’implication des Enseignants-Chercheurs dans les projets d’AMU, 
ce qui va différentier les critères spécifiques d’AMU de ceux propres à la CPU.  





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

du 8 Juillet 2021

VEZZADINI Elena
CR CNRS

SAMSON
Fabienne Institut des Mondes 

Africains

IMAF
UMR 8171 Directrice du 1er septembre 2021 

au 31 décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

ROSSO Marie-Noëlle
DR INRAE

FAULDS 
Craig Biodiversité et 

Biotechnologie Fongiques

BBF
UMR_A 1163 Directrice du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

MARTIAL  Agnès
DR CNRS

FONTAINE 
Marion Centre Norbert Elias CNE

UMR 8562
Directrice du 1er septembre 2021

au 31 décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

DURAND Stéphane
PR Univ Avignon

MARTIAL
Agnès Centre Norbert Elias

CNE
UMR 8562 Directeur adjoint du 1er septembre 2021

au 31 décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point IV  -  Changement de direction ou de direction adjointe d'unités de recherche ou d'école doctorale

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 8 Juillet  2021

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 8 juillet 

2021

1 DPMSE LAFFONT
Romain

Acivité annuelle AMU de PEPITE Provence

PEPITE PROVENCE s’adresse aux étudiants des 6 établissements d’enseignement public 
supérieur et du Rectorat d’Académie d’Aix-Marseille qui se sont groupés. 3 actions principales 
sont développées : sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre, les former aux 
compétences entrepreneuriales (savoir-faire et savoir-être), et les accompagner dans leur 
démarche de porteurs d’un projet de création d’entreprise, en formation, challenges, salons et 
actions en entreprises. Ces actions, pérennes depuis 2014, sont surtout développées dans le 
Département 13 et de Vaucluse. En 2021, plus de 13 000 étudiants seront sensibilisés, en 
augmentation de 20 à 30%. Trois nouvelles actions en 2021 : ouverture vers les jeunes 
Doctorants et Docteurs, vers les formations tunisiennes et marocains qui développent le statut 
national d’étudiant entrepreneur, et création d’un Observatoire régional SUD-PACA de 
l’entrepreneuriat étudiant avec PEPITE PACA-EST.

Date et lieu : du 20 février 2021 au 31 décembre 2021. Tous les sites des membres de 
PEPITE PROVENCE en Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur
Public ciblé : objectif fin 2021, 17 000 étudiants sensibilisés

CD13
VdM

16667 
 4166 253 916 €

MESRI (a)
Région Sud (a)
Metropole (s)
CD13 (s)
Ville de Marseille (s)
Aides privées (a)
CROUS (a)
Autres partenaires 
publics (a)
Droits d'inscription (a)
Produits de gestion 
divers (a)

115 225
59 166
33 333
16 667
  4 166
  4 166

  833
15 833
  3 333
  1 194

avis favorable à 
l'unanimité des 
membres présents 
ou représentés

Pour information

2 INSPE
Fédération 

SFERE Provence
FED 4238

BABY-COLLIN
Virginie

PR
Région Sud PACA

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 Juillet 2021

150 000 € 364 152 €

Région Sud PACA (s)
CD13 (a)
MAMP(a)
Ville de Marseille s)
PIA projet AMPIRIC (a)
INSPE Aix-Marseille (a)
A*MIDEX(s)

150 000
50 000
40 000
30 000
24 152
40  000
30 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Plateforme expérimentale CiMEd (Cité Méditerranéenne de l'Education) : Pôle pilote 
de Formation des enseignants et de Recherche pour l'éducation -Projet AMPIRIC 

Objectifs : La plateforme CiMEd vise à offrir un espace d’expérimentation de recherches pour 
l’éducation afin d’améliorer notre compréhension des processus d’enseignement-
apprentissage. Implantée sur le campus St Jérôme, elle est un élément clé du pôle pilote de 
formation des enseignants et de recherche pour l'éducation, formalisé dans le projet AMPIRIC, 
porté par AMU et financé dans le cadre du PIA 3 à huteur de 10 M€.
Ce projet pose que l'amélioration des performances scolaires des élèves dans leur 
apprentissage fondamentaux suppose de renforcer l'adossement à la recherche pour 
l'éducation de la formation des enseignants notamment en développant et en structurant les 
interactions recherche, formation, terrain et la production, la valorisation et diffusion des 
résultats de la recherche pour l'éducation. 
de telles visées supposent de pouvoir comprendre, analyser, éprouver, tester en "conditions 
réelles" des organisations pédagogiques innovantes notamment celles qui ont recours aux 
technologies numériques. L'espace expérimental de la CiMEd  (un espace physique de 156 m² 
existe déjà et a été préconfiguré à cet effet) permettra de recueillir et traiter des données 
audio, audiovisuelle et physiométriques avec un groupe classe (25 élèves) ou dans des 
sessions en binômes ou trinômes. Véritable CréativLab , la CiMED doit jouer un rôle essentiel 
et unique en France dans le transfert technologique des résultats des recherches pour 
l’éducation pour développer, produire et labelliser des ressources et applications 
pédagogiques. En partenariat exclusif avec l’ANRT, la CiMEd s'appuie sur une douzaine 
d'entreprises partenaires qui oeuvrent dans les domaines du numérique éducatif et vise à 
structurer une filière française de ressources, outils et applications numériques pour 
l’éducation. 

Date et durée du projet :  Septembre 2020 à Août 2030

Lieu du projet : Espace expérimental - INSPE - Campus St Jérôme  - Marseille 13

1/1

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 €

Rapporteur
Avis de la Commission 
Recherche du 8 Juillet 

2021

1 SCIENCES I2M
UMR 7373

MUROLO Claudio
PLENAT Camille

Colloque "Théorie de Singularité et des Stratifications régulières"

Description mathématique de La Théorie des stratifications régulières :  branche de la théorie 
des singularités, fut introduite par H. Whitney, J. Mather et R. Thom (Médaillé Fields en 1958)
dans les années 1970 pour étudier et classifier les singularités des applications lisses. Depuis, 
ce domaine a fait l'objet de profondes et fécondes recherches des écoles mathématiques 
française et internationale, avec des applications multiples en systèmes dynamiques et 
géométrie algébrique. L'ensemble des descendants mathématiques de D. Trotman (ce que 
René Thom avait nommé 'The Trotman school' ) participeront à cette manifestation ainsi que 
les meilleurs spécialistes internationaux avec lesquels ils collaborent.

Objectif principal du colloque : Créer une occasion de rencontre des meilleurs spécialistes 
français et internationaux de cette branche des mathématiques pour présenter leurs avancées 
les plus récentes.

Plusieurs mathématiciens envisagent de rester sur Marseille quelques jours de plus pour 
effectuer des collaborations scientifiques avec les membres de l'équipe de singularités de 
Marseille. Les principaux thèmes de recherche de ce colloque porteront sur la Topologie des 
Espaces singuliers et la théorie des stratifications régulières : deux domaines de recherche très 
actifs et modernes sur lesquel se tiennent plusieurs colloques internationaux par an. Ce 
colloque sera  l’occasion de faire émerger de nouveaux axes de recherche et des collaborations 
scientifiques.

VdM 1 500 € 8000,00

Laboratoire I2M (a)
FRUMAM  (a)

Equipe AGT (a)
Institut Archimède (s)
Ville de Marseille (s)

2 000
1 500
1 500
1 500
1 500

M. Ehrenstein
Avis très favorable

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-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 8 Juillet 2021

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Région Sud 50 000 € 62500,00 Région sud PACA (s)
Fondation A*MIDEX (a)

ERC BOOSTER 2021 - UV-NAVIGACE -continuité de l'appel d'offre ERC CoG 2020

L’objectif principal de recherche sera de démontrer qu’un système de localisation basé sur la 
lumière polarisée issue du ciel permettra de fournir les coordonnées d’une position géolocalisée 
(par exemple, latitude et longitude) comme le font les GNSS (e.g., un GPS). Cette preuve 
constitue un prérequis pour prétendre à son application en robotique de service, et s’intégrer sur 
les systèmes de navigation actuels.
L'instigateur principal sera Julien SERRES. Un Ingénieur d'études et un stagiaire élève-ingénieur 
seront recrutés et intégrés au sein de l’équipe Biorobotique de l’Institut des Sciences du 
Mouvement. 
Utilisation d'un imageur polarimétrique pour :
 1 - calculer un cap absolu par rapport au nord géographique ou au nord magnétique en 
compensant le biais entre les deux Nords.
 2 - estimer sa position sur Terre à partir de mesures optiques.
Indicateurs : résultats comparés à la performance de localisation d'un GPS civil. Contact avec la 
start-up SOL-NIL de l’IM2NP (campus Saint-Jérôme, Marseille) pour envisager de développer un 
démonstrateur pouvant déboucher sur un produit.
Communication : revues de niveau international, conférences nationales et internationales 
comprenant des webinaires. Des vidéos sur les différents réseaux sociaux (LinkedIn, Youtube, 
Twitter…) de Julien Serres, de l’Institut des Sciences du Mouvement, ou bien toute intervention de 
vulgarisation à la demande de la Région Sud-PACA. 

Le futur projet européen ERC de 60 mois (2è atelier scientifique) visera à développer un prototype 
radicalement nouveau de capteur visuel panoramique fonctionnant dans la gamme spectrale UV à 
des fins de navigation autonome. Le travail pourrait déboucher sur une invention de portée 
mondiale : un sextant polarimétrique pour la navigation autonome. Ateliers réunissant 50 à 100 
personnes. AMU est la seule université européenne engagée dans ce projet face à 7 universités 
chinoises .
Durée prévisionnelle du début de la réalisation : à partir du 1er janvier  2022 -  18 mois

2 FSS ISM
UMR 7287

SERRES Julien
MCF AMU

50 000
12 500

M. Simon
Avis favorable
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n° Laboratoire 
d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED Avis de la Commission de la 

Recherche du 8 juillet 2021

1 CIML
UMR 7280

VIVIER Eric
NARNI-MANCINELLI 
Emilie

CRINIER Adeline Caractérisation transcriptomique des cellules lymphoïdes innées 62 1/3 Retenue

2 IBDM
UMR 7288

PRUD'HOMME 
Benjamin GALOUZIS Charalampos Trans-homolog interaction of yellow controls its sex-biased expression 

pattern in the wing of Drosophila biarmipes 62 2/3 Retenu

3 MESOPOLHIS
UMR 7064

ALDRIN Philippe
VERDIER Eric GASSIER Yolaine Les arènes discrètes du paritarisme régional. Dispositifs, acteurs et 

pratiques du « dialogue social territorial ». 67 1/3 Retenue

4 CERHIIP
UR 2186

BRUSCHI Christian
GASPARINI Eric CHAPTAL Mathieu De Genève à la France, la pensée républicaine d’Etienne Clavière : 

Réforme financière, Souveraineté populaire et Révolutions (1735-1793) 67 2/3 Retenu

5 I2M
UMR 7373

PARDOUX Etienne
KOPP Michael VELLERET Aurélien Mesures quasi-stationnaires et applications à la modélisation de 

l’évolution biologique 184 Favorable Retenu

6 ICR
UMR 7273

OUARI Olivier
KHRESTCHATISKY 
Michel

YANG Xue Cucurbit[n]urils Fonctionnalisés : Transporteurs de médicaments 
avancés 250 1/1 Retenue

7 ADES
UMR 7268

BIAGINI Philippe
ARDAGNA Yann MEFFRAY Avril Infections des populations du passé : développement et application 

d’une approche originale de paléoépidémiologie intégrative 251 1ere ex aequo /3 Retenue

8 CPT
UMR 7332 PIAZZA Federico KUNTZ Adrien Tester la gravité avec le problème à deux corps 352 1/2 Retenu

9 LMA
UMR 7031

VERGEZ Christophe 
COCHELIN Bruno GUILLOT Louis 

De l’interêt d’un formalisme quadratique pour la continuation des 
solutions d’un système dynamique et de leurs bifurcations - Applications 
aux instruments à anche

353 1/2 Retenu

Commission de la Recherche du 8 juillet 2021
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COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

n° Laboratoire 
d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Avis ED Avis de la Commission de la 

Recherche du 8 juillet 2021

10 CIELAM
UR 4235 PINCONNAT Crystel CELLIER Marine Makandal en métamorphose. Héroïsmes et identités dans la littérature 

caribéenne (XVIIIe-XXIe siècles). 354 1/3 Retenue

11 IrAsia
UMR 7306 KASER Pierre ALOISIO Loic

Les mémoires hérétiques : Han Song face à la politique 
mémorielle chinoise ou la science-fiction comme littérature de 
témoignage.

354 2/3 Retenu

12 LA3M
UMR 7298

FAUCHERRE Nicolas 
RIETH Eric BOTCAZOU Hélène

Voiliers de cabotage sur le littoral de la Corse entre le XVIe siècle et le 
début du XXe siècle : essai de généalogie comparative des tradition de 
construction navale. 

355 1/3 Retenue

13 LPL
UMR 7309

FRENCK-MESTRE 
Cheryl ZAPPA Ana Embodied semantics put to the test : electrophysiological evidence from 

virtual reality and classic environments 356 1/2 Retenue

14 CERGAM
UR 4225

FOUCHET Robert
ALAUX Christophe CARMOUZE Laura

L’intégration des relations inter-organisationnelles entre les métropoles 
et les régions : processus de structuration des stratégies d’attractivité 
territoriale

372 1ex aequo/2 Retenue

15 AMSE
UMR 7316

CHANEL Olivier
LUCCHINI Stéphane PRATI Alberto Memory and Subjective Well-Being. Empirical Analysis of Workers' 

andConsumers' Endogenous Recall Behaviors 372 1ex aequo/2 Retenu

16 LBA
UMR_T 24

RIEU Régis
THOLLON Lionel STANOVA Viktoria Calcul des contraintes exercées sur les feuillets de bioprothèses 

aortiques. Incidence sur la durabilité de ces dispositifs medicaux 463 1/3 Retenue

Prix de thèse 2020 2/2
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N° Nom / Prénom École 
doctorale

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

08/07/2021

1 HAILEYESUS 
GEBREGZABHER Desta 355 IREMAM UMR 7310

LA3M UMR 7298
LOISEAU Julien
FRANCOIS Véronique

Céramique post-aksumite du site de Kwiha (Tigray, Ethiopie) : 
Contribution à la caractérisation du Moyen Age éthiopien par la culture 
matérielle (VIIIe-XVIe s)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 KUZNETSOV Petr 251 IMBE UMR 7263 ERESKOVSKY Alexander Anatomie et ultrastructure des femelles de Bonellia viridis (Annelida : 
Thalassematidae)

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 PUROHIT Devam Jatin 62 IBDM UMR 7288
LAI UMR 7333

SCHNORRER Frank
RICO Félix

The muscle spring: quantifying and manipulating the molecular elasticity 
of muscle in vitro and in vivo

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point VI b - 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

Avis de la CR du
08/07/2021

1 NABE Alpha Mamadou
Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar - 
Sénégal

La résolution des litiges liés à l'activité sportive 67 MARMAYOU 
Jean-Michel

CDE
UR 4224 BODIAN Yaya Equipe de recherche Droit 

de l'entreprise/ Justice

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

2 ROMANI Yves Université Nationale 
de Hanoï - Vietnam

L’adaptation du concept de déviance positive à la 
formation de professeurs natifs de FLE en contexte 
hétéroglotte

356 CHNANE-DAVIN 
Fatima

ADEF
UR 4671 DINH Hông Vân Centre de Recherche 

Francophone

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

3 GOICOECHEA BELTRAN 
Aitana 

Universidad Jaume I 
de Castellón - 
Espagne

Imagen, patrocinio y espacios de representación 
femenina en la Corte de Saboya 1559-1597 354 GANDOULPHE Pascal CAER

UR 854
RODRIGUEZ MOYA 
Immaculada

Iconografía e Historia del 
Arte

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

4 MAGGIORE Alina 
Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg - 
Allemagne

An ethnographic study of a collaborative exhibition 
on Roma at Mucem 355 ISNART Cyril IDEMEC

UMR 7307 TAUSCHEK Markus
Institut für 
Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

5 CAVALLARI Santa 
Vanessa

Università di Pisa - 
Italie

À la croisée entre self-translation studies et cultural-
studies. Auto-traduction et production translingue 
dans l’émigration féminine dissidente au XXe 
Siècle”.

354 NUSELOVICI Alexis CIELAM
UR 4235 SANNA Antonietta Dipartimento di Filologia, 

Letteratura e Linguistica 

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

6 KLEE Simon Université d'Ottawa - 
Canada

Collecte de renseignements et respect du droit 
international 67 MEDHI Rostane DICE

UMR 7318 FORCESE Craig Common Law Section

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

7 KUZNETSOV Petr
Université Lomonosov 
d'Etat de Moscou - 
Russie

Anatomie et ultrastructure des femelles de Bonellia 
viridis (Annelida : Thalassematidae) 251 ERESKOVSKY 

Alexander
IMBE
UMR 7263 TEMEREVA Elena Department of 

Invertebrates Zoology

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

8 TRASTEVERE Isotta Université de Turin - 
Italie La temporalité dans l'art sonore 354 TIFFON Vincent PRISM

UMR 7061
PONTREMOLI 
Alessandro CIRMA

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés 

Point VI-c Demandes de 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

Observations Avis de la CR du 
08/07/2021

1 DIOUF Rose Mama Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar - Sénégal

Enjeux éthiques de l’usage des réseaux 
sociaux numériques : étude comparative 
entre des jeunes sénégalais et des jeunes 
français

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 356 COURBET Didier IMSIC

UMR 7492 NDOYE Bado CEREPHE soutenance 25/06/2021

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 

2 FARHAT Abbas Ruhr-Universität Bochum - 
Allemagne

Fluidization and erosion of layered hydraulic 
earthworks. Experimental characterization 
and micromechanical simulation

Avenant n°1
Durée des périodes de travail 353 PHILIPPE Pierre RECOVER WICHTMANN Torsten Department of Civil and 

Environmental Engineering

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 

3 SANAYEI 
Mohammad

Ruhr-Universität Bochum - 
Allemagne

Soil-water-structure interaction for Suction 
Bucket foundations of offshore Wind Turbines. 
Micromechanical simulation and experimental 
validation

Avenant n°1
Durée des périodes de travail 353 PHILIPPE Pierre RECOVER WICHTMANN Torsten Department of Civil and 

Environmental Engineering

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 

4 HAMAMOUSSE 
Nadjet

Université Oran 1 Ahmed Ben Bella - 
Algérie

Caractérisation des propriétés physiques des 
matériaux impliqués dans l'accélération des 
feux de forêt

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 353 CHIKHAOUI Abdelaziz

KAISS Ahmed
IUSTI
UMR 7343

ZEKRI Nouredine
GHAMNIA Mostefa

LEPM
LSMC

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 

5 ARDOLINO Fabio Università di Pisa - Italie
Attitudes, Behaviors, and L2 Acquisitions : an 
investigation of Italo-French community in 
Aix-Marseille

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

356 D'IMPERIO Mariapaola LPL
UMR 7309 CALAMAI Silvia Dipartimento di Filologia, 

Letteratura e Linguistica

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 

6 LI Zhi Shandong University - Chine

Études des propriétés du boson de Higgs et 
recherche de nouvelle physique au-delà du 
modèle standard dans des états finaux multi-
leptoniques avec le détecteur ATLAS auprès 
du LHC

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

352 MONNIER Emmanuel CPPM
UMR 7346

MA Lianliang
ZHANG Xueyao

Institute of Frontier and 
Interdisciplinary Science, 
School of Physics

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 

7 XU Hanlin Université des Sciences et 
Techniques de Chine - USTC - Chine

Recherche de la production de Higgs 
doublement chargés avec le détecteur ATLAS 
auprès du LHC

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 352 MONNIER Emmanuel CPPM

UMR 7346 LIU Yanwen Center for Particle Science 
and Technology

avis  favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés 
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