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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 7 octobre 2021 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, Mme Nathalie RUBIO, M. Thierry GRANIER, Mme 
Solange HERNANDEZ, M. Jean-Louis MEGE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. Bernard QUEGUINER, M. 
Stéphane VIEL, 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 Christine MUSSARD, Mme Véronique GELSI BOYER, Mme Charlotte 
PERRIN. 

Collège D : 

M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE.

Collège E :

Collège F : 

Collège usagers : 

M. Grégory GUSTEMABLE, Mme Tiphaine LE GAUYER, M. Estéban SANCHEZ-ADAIME.

Membres extérieurs :

M. Jean-Marie PAGES.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Sophie SERENO  donne pouvoir à M. Jean-Philippe TRICOIRE,

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

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Bruno DAUVIER, M. Bruno DECREUSE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Gilbert
HABIB, M. Christian BONNET, Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Claire DEBARNOT, Mme
Anne-Laure PROST, M. Vincent MONTERO, Mme Claudine PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES, Mme
Anne CLAUDIUS-PETIT.

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

Soit 26 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 

La séance est ouverte à 14H00, 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. 
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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 JUILLET 2021  

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

POINT IV : NOMINATIONS A LA DIRECTION D’UNITES DE RECHERCHE ET D’UNE ECOLE 
DOCTORALE 

POINT V : DEMANDE DE RATTACHEMENT D’UNE EQUIPE DE RECHERCHE A L’ED 353 : 
SCIENCES POUR L’INGENIEUR : MECANIQUE, PHYSIQUE, MICRO ET 
NANOELECTRONIQUE  

POINT VI : DEMANDE DE PROLONGATION D’UN GROUPEMENT D’INTERET 
SCIENTIFIQUE  

POINT VII : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE 2020 DE LA VILLE DE MARSEILLE 

- 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  

- MODIFICATION DES ELEMENTS DESCRIPTIFS D’UNE THESE 

POINT VIII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

  Chaires de professeur junior. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’au titre de la Loi de Programmation de la 
Recherche (LPR), le Ministère a lancé en juillet un appel à candidatures concernant les Chaires 
de Professeurs Juniors avant même la sortie des décrets d’application de la loi ; dans ces 
conditions, AMU a fait le choix de ne pas y répondre considérant que le calendrier trop contraint 
aurait obligé AMU à déposer dans la précipitation sans concertation avec la communauté. Il 
rappelle que ces chaires concernent le recrutement de professeurs pour une durée de 3 ans qui 
peut aller jusqu’à 6 ans afin de préparer la titularisation de ces professeurs. Il informe par ailleurs 
les membres de la Commission de la Recherche que l’Inserm a déposé une demande pour le 
Centre de Génétique Médicale de Marseille (MMG UMR_1251) et l’IRD pour l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE UMR 7263).  

Pour le moment, le Ministère n’a pas fait connaitre les résultats de cet appel à candidatures et 
les décrets ne sont toujours pas sortis. AMU reprendra sa réflexion sur les Chaires de Professeurs 
Juniors après la parution des textes.  

 Loi de Programmation de la Recherche : impact sur la Subvention pour 
Charge de Service Public (SCSP) 

Conformément à ce que la Loi de Programmation de la Recherche avait prévu, AMU a reçu une 
dotation complémentaire d’environ six pour cent, destinée aux unités de recherche. 

Par ailleurs, il est prévu que les laboratoires perçoivent 10 000€ par Maître de Conférences 
nouvellement recruté. Ces crédits d’accompagnement des nouveaux entrants seront 
probablement versés début 2022 car les verser en fin d’année juste après le recrutement ne 
semble pas pertinent au regard de la nécessité de les consommer avant la fin de l’année 2021. 
Ce dispositif avait d’ailleurs été décidé localement par AMU avant que le ministère ait décidé 
d’apporter ce soutien. 

Il est également prévu une revalorisation du salaire des contrats doctoraux d’environ 108€ par 
mois à compter du 1er octobre 2021 pour les nouveaux contrats signés. L’année prochaine, une 
nouvelle revalorisation sera mise en place pour les contrats doctoraux démarrant en 2022, le 
ministère souhaitant atteindre progressivement une augmentation de 30%. 

Enfin, AMU a vu sa dotation de contrats doctoraux augmenter de six contrats supplémentaires. 
Là encore, l’augmentation du nombre de contrats doctoraux doit s’opérer par paliers pour 
atteindre une augmentation de 20% soit près de 200 contrats doctoraux par an pour AMU. 

M. SIMON demande comment les Maîtres de Conférences vont percevoir les 10 000€. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les crédits seront versés aux unités de 
recherche concernées à partir du 1er janvier 2022 afin de laisser le temps à chaque Maître de 
Conférences de dépenser ses crédits au cours d’une année budgétaire plutôt que de manière 
précipitée d’ici la fin 2021. La question est cependant de savoir comment il va être possible pour 
AMU de reporter ces crédits sur le prochain exercice budgétaire. 

Concernant la revalorisation des contrats doctoraux, Monsieur TALBY, Directeur du Collège 
doctoral, précise que ceux-ci vont être augmentés de 30% pour atteindre 2300€ bruts par mois 
d’ici cinq ans. Au niveau national, cette année, 250 contrats doctoraux supplémentaires sont 
financés et AMU en a obtenu 6. 

Monsieur le Vice-Président Recherche signale que cette politique va probablement impliquer une 
réflexion sur la revalorisation des rémunérations des contrats des post-doctorants pour les 
aligner dans la continuité des salaires des doctorants. Il indique également que pour les contrats 
doctoraux cofinancés, il va falloir contacter les cofinanceurs (Région, associations caritatives,…) 
et leur annoncer cette augmentation. 

M. GUSTEMABLE souhaite savoir sur quels critères les nouveaux contrats doctoraux seront 
répartis. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche répond que les 6 contrats vont être distribués rapidement 
et que les critères qu’avaient retenus les ED vont continuer à s’appliquer. Pour la répartition 
entre les ED, il va y avoir une discussion. 

M. TALBY ajoute que l’arrêté relatif aux contrats doctoraux n’étant pas encore sorti, il convient 
d’attendre les directives pour les appliquer. 

Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche (PEPR) du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que 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 pour financer chaque projet retenu après deux étapes de sélection à 
hauteur d’environ 50M€. 8 dossiers exploratoires ont finalement été sélectionnés. Il s’agit de : 

- BioAgIR : Biologie du vieillissement : des mécanismes aux innovations pour vieillir en bonne 
santé 

- DIADEME : Dispositifs Intégrés pour l’Accélération du DEploiement de Matériaux Emergents 
- FairCarboN : Le carbone dans les écosystèmes continentaux : leviers et trajectoires pour la 

neutralité carbone 
- LUMA : Valoriser les interactions Lumière-Matière 
- MoleculArXiv : Stockage de données massives sur ADN et polymères artificiels 
- OneWater : Eau Bien Commun 
- PROPSY : Programme de recherche en Psychiatrie 
- Soussol : Sous-sol bien commun 

AMU est impliquée dans quatre d’entre eux : Soussol, BioAgIR, FairCarboN et MoleculArXiv. 

Un 2ème appel sera lancé avant la fin de l’année. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 8 juillet 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 
juillet 2021 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT III : DISCUSSION AUTOUR DE LA MODIFICATION DE LA GRILLE D’EVALUATION 
RECHERCHE DE L’AVANCEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (ANNEXES 1 ET 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il 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 suite aux remarques émanant notamment des 
experts des commissions ad hoc, mais qu’il a manqué de temps. Par ailleurs, la déclaration de 
San Francisco sur l’évaluation de la Recherche préconise de faire des évaluations qui soient plus 
qualitatives. AMU envisage de peut-être rejoindre les signataires de cette déclaration. 

Certains points de la fiche d’évaluation de la recherche telle qu’elle se présente actuellement 
font référence à des fonctions qui se rapportent davantage à des fonctions d’intérêt général. Le 
Conseil Académique restreint du matin a donc validé le transfert de ces items (directeur d’unité 
de recherche, directeur de fédération de recherche ….) vers la fiche d’évaluation des tâches 
d’intérêt général. 

Parallèlement, les membres de la Commission de la Recherche ont été destinataires d’un projet 
de fiche d’évaluation des activités de recherche qui pourrait être mise en œuvre à partir de la 
prochaine campagne. Il est proposé que cette fiche soit exactement la même pour les MCF et 
pour les Professeurs mais que le poids des items soit différencié pour certains d’entre eux. 



Commission Recherche du 16 septembre 2021   5 
 

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

Avant de discuter du barème des items, Monsieur le Vice-Président Recherche détaille chacun 
de ceux-ci :  

- Concernant les activités d’encadrement en lien avec la recherche, il explique qu’aux données 
purement quantitatives, s’ajoute un item plus qualitatif qui permet aux candidats d’expliquer 
comment ils ont accompagné leur(s) doctorant(s).  

- Concernant les publications, Monsieur le Vice-Président explique qu’il a repris les différents 
items qui existaient dans la fiche précédente mais qu’il a souhaité rajouter une mention 
relative au nombre de publications déposées en accès ouvert. 

M. EHRENSTEIN se demande si cette mention est la bonne dans la mesure où chacun sait que 
certains journaux sont d’accord pour tout publier contre paiement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU s’est engagée dans une politique facilitant 
l’accessibilité de la science à tous et que HAL gère très bien les embargos si c’est nécessaire. 

M. VITARI propose de demander aux candidats le montant des frais qu’ils ont engagés au titre 
des publications et de mesurer l’équilibre entre open access et paiement.  

M. VIEL estime que le plus simple est d’écrire directement « publications déposées dans HAL », 
ce qui évite toute confusion avec des revues prédatrices. 

M. TARANTO souhaite quant à lui que soient mentionnés « les carnets de recherche » qui dans 
les disciplines des humanités sont tous en accès directs même s’ils ne sont pas déposés dans 
HAL. 

Mme HERNANDEZ souhaite que soit explicitement indiqué aux candidats que tout ne doit pas 
être renseigné en fonction des disciplines. 

Concernant le rayonnement, Mme HERNANDEZ interroge le Vice-Président Recherche sur la 
réforme annoncée sur la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR). 

Celui-ci confirme qu’un travail est en effet en cours au niveau national mais que la teneur de 
l’évolution à venir et le timing ne sont pas connus pour le moment. Quand de nouveaux textes 
paraitront, il sera toujours temps de faire évoluer la grille d’évaluation. 

Mme RUBIO fait part de la difficulté des évaluateurs vis-à-vis de la PEDR. En effet, ne pas la 
percevoir ne signifie pas qu’un dossier recherche n’est pas bon. Certains Enseignants-Chercheurs 
ne l’ont jamais demandée. La percevoir peut constituer un bonus mais ne pas l’avoir ne veut 
rien dire dans certains cas. 

Concernant l’animation et le management de la recherche, Mme RUBIO estime que dans sa 
discipline c’est surtout le Président du jury de thèse qui fait l’essentiel du travail et que cela 
mérite d’être différencié. 

Mme HERNANDEZ confirme qu’il en est de même dans le secteur de la gestion. 

Concernant les activités partenariales et collaboratives, M. SIMON note que la nouveauté de 
cette grille consiste à ce que le dépôt de projets est valorisé y compris si cela n’aboutit pas à un 
financement.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose cependant de borner cette rubrique à dix années 
au maximum car sinon cela peut risquer de devenir extrêmement long pour certains dossiers. 

Après avoir présenté les différents items, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux 
membres de la Commission de la Recherche de discuter du poids à donner aux critères et de 
réfléchir au besoin ou non d’attribuer le même poids et les mêmes consignes de notation à la 
fiche des MCF et à celle des Professeurs. 

Comme base de discussion il propose :   

CRITERES MCF PR 

Encadrement /10 /10 

Production Scientifique /20 /20 
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Rayonnement /10 /15 

Animation et management  /5 /15 

Activités partenariales et 
collaboratives 

/10 /15 

Valorisation de la recherche /10 /10 

  

Il indique qu’une autre solution peut également consister à mettre le même poids à tous les 
items. 

Mme MICHOTEY suggère de distinguer les MCF Classe Normale des MCF Hors Classe lesquels 
pourraient être évalués selon les mêmes critères que les Professeurs dans la mesure où ils ne 
sont généralement plus de « jeunes » MCF en début de carrière et peuvent prendre des 
responsabilités comme certains Professeurs. 

Après discussion un consensus apparait pour que tous les critères du barème des MCF soient 
notés sur 10 sauf les publications qui sont sur 20. 

Concernant la grille des Professeurs, M. SIMON fait remarquer que les chefs d’équipe dans les 
laboratoires ne sont plus forcément des Professeurs ce qui permet à des jeunes de monter en 
compétence. 

M. VIEL suggère que le barème des Professeurs soit le même que celui des MCF pour éviter que 
certains Professeurs ne s’accrochent à des fonctions de management et d’animation et refusent 
de passer le témoin à leurs collègues MCF. 

M. TARANTO remarque qu’à l’inverse, il peut être bon de mettre un barème incitatif pour rappeler 
à certains Professeurs ce que l’institution attend d’eux en matière d’animation. 

Mme RUBIO estime en effet, que dans certaines disciplines les Professeurs ont tendance à se 
détourner de l’animation et du management au profit d’activités plus personnelles de 
valorisation. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose que le barème appliqué aux 
Professeurs soit le même que celui appliqué aux MCF comme ci-dessous.   

     

CRITERES MCF PR 

Encadrement /10 /10 

Production Scientifique /20 /20 

Rayonnement /10 /10 

Animation et management  /10 /10 

Activités partenariales et 
collaboratives 

/10 /10 

Valorisation de la recherche /10 /10 

 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet alors au vote des membres de la Commission de 
la Recherche les fiches d’évaluation recherche pour les dossiers d’avancement local des 
Enseignants-Chercheurs telles que présentées en annexe 1(MCF) et 2 (PR). 

Vote d’approbation des fiches d’évaluation recherche pour le dossier 
d’avancement local des Enseignants-Chercheurs telles que 
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présentées en annexe 1 (MCF) et 2 (PR) à l’unanimité des membres 
de la Commission présents ou représentés.  

Il propose ensuite aux membres de la Commission de la Recherche de se prononcer sur le 
barème attribué aux différents critères et qui sont les mêmes pour les MCF que pour les 
Professeurs :   

CRITERES MCF PR 

Encadrement /10 /10 

Production Scientifique /20 /20 

Rayonnement /10 /10 

Animation et management  /10 /10 

Activités partenariales et 
collaboratives 

/10 /10 

Valorisation de la recherche /10 /10 

 

Vote d’approbation du barème attribué aux critères de la fiche 
d’évaluation recherche pour le dossier d’avancement des 
Enseignants-Chercheurs (MCF et PR) tel que présenté dans le tableau 
à la majorité (une abstention) des membres de la Commission 
présents ou représentés.  

POINT IV : NOMINATIONS A LA DIRECTION D’UNITES DE RECHERCHE ET D’UNE ECOLE 
DOCTORALE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif aux nominations de directions 
sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se prononcer (Annexe 3). 

L’Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISm2 UMR 7313) a procédé à l’élection 
d’un directeur adjoint dans l’objectif de préparer le prochain contrat et de commencer à anticiper 
la passation de pouvoir. Il s’agit de M. Thierry CONSTANCIEUX, Professeur des Universités à 
AMU qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.  

Pour les mêmes raisons, le laboratoire Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP UMR 
7281) a également procédé à l’élection d’une directrice adjointe : Mme Barbara SCHOEPP-
COTHENET, Directrice de Recherche CNRS qui prendra ses fonctions du 1er janvier 2022 jusqu’au 
31 décembre 2023 afin de préparer le prochain contrat. 

L’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294) a quant à lui élu une nouvelle 
directrice. Mme Valérie MICHOTEY, Professeure des Universités à AMU prend la direction du 
laboratoire, à partir du 2 septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 en remplacement de M. 
Richard SEMPERE qui lui, prend la direction de l’Institut OCEANS. 

Enfin, l’Ecole doctorale 353, Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et 
Nanoélectronique a procédé à l’élection de son directeur adjoint suite au départ de M. Michel 
BENOIT. Il s’agit d’Olivier BOIRON, Professeur à l’Ecole Centrale de Marseille et membre de 
l’Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre (IRPHE UMR 7342). 

Cette dernière nomination est présentée pour information, car le règlement intérieur de l’ED ne 
prévoit pas qu’elle soit approuvée par la Commission de la Recherche. 

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

- M. CONSTANCIEUX en tant que directeur adjoint de l’ISm2 du 1er 
juillet 2021 au 31 décembre 2023 ;  
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- Mme SCHOEPP-COTHENET en tant que directrice adjointe du 
laboratoire BIP du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ; 

- Mme MICHOTEY aux fonctions de directrice du MIO du 2 septembre 
2021 au 31 décembre 2023.  

POINT V : DEMANDE DE RATTACHEMENT D’UNE EQUIPE DE RECHERCHE A L’ED 353 : 
SCIENCES POUR L’INGENIEUR : MECANIQUE, PHYSIQUE, MICRO ET 
NANOELECTRONIQUE  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Laboratoire de Métrologie et Dosimétrie 
des Neutrons (LMDN) de l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) compte 13 
membres permanents dont 6 demandent à être rattachés à l’ED 353. Ce laboratoire de l'IRSN a 
une activité de recherche en cohérence avec des travaux conduits par 4 équipes de l’IM2NP 
impliquées dans l’axe « Instrumentation et détection nucléaires : capteurs/détecteurs, 
électronique durcie » de l’institut ISFIN et rattachées à l’ED353 :  

- l’équipe Micro-capteurs-Instrumentation (MCI),  
- l’équipe Interaction Rayonnements Matière photoVoltaïque (IRM-PV), 
- l’équipe Conception de Circuits et Systèmes Intégrés (CCSI) 
-  l’équipe Effets des Radiations et Fiabilité Electrique (ERFE). 

 Ces travaux concernent aussi bien la conception, le développement, la qualification ou 
l’étalonnage d’instruments dédiés à la dosimétrie neutron (mesure et caractérisation de flux 
neutroniques). Ils conduisent ces travaux par une démarche complète du détecteur aux circuits 
et aux systèmes d’électroniques associés. Ce laboratoire développe une forte composante 
métrologique en cohérence avec les sciences de l’ingénieur et possède des installations neutrons 
accréditées et de référence très utiles pour certaines des équipes d’AMU. D'autre part il y a une 
cohérence forte avec l'Institut ISFIN : démarrage d’actions collaboratives (stage commun 
AMU/CEA/IRSN en support de la thèse ISFIN/CEA sur l’instrumentation nucléaire SIC (fission, 
fusion), sujet de thèse IRSN sur la métrologie de neutrons par scintillateurs, future journée 
thématique…).  

Enfin, il y a une volonté de la direction de l'IRSN de recentrer ses activités collaboratives de 
recherche autour de Paris Saclay et d'AMU. C'est donc une opportunité pour l'ED, mais aussi 
pour AMU, de renforcer ses liens avec l'IRSN et au-delà, de renforcer sa politique de site avec 
Cadarache. 

Le conseil de l’ED a donné un avis favorable à ce rattachement qui devrait permettre d’accueillir 
de nouveaux doctorants. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre cet avis. 

Vote d’approbation du rattachement du LMDN de l’IRSN à l’ED 353 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés.  

POINT VI : DEMANDE DE PROLONGATION D’UN GROUPEMENT D’INTERET 
SCIENTIFIQUE 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
de la prolongation d’un an du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) HéPoS (Hérésie, Pouvoirs 
et Sociétés - Antiquité, Moyen-Age, Epoque Moderne) dont le but est de relancer les études sur 
l'hérésie et de favoriser la mise en commun de compétences et la circulation d'idées au sein du 
réseau de chercheurs. Depuis quatre ans il a permis de développer les recherches dans de 
nouvelles perspectives en examinant le phénomène de l'hérésie sur le temps long et en articulant 
différents types de sources et différents niveaux de réalité, renvoyant aux pratiques sociales 
comme aux représentations. Ce GIS a également pour ambition de donner une visibilité à ce 
courant historiographique novateur qui depuis deux décennies lutte contre des stéréotypes et 
toutes sortes de raccourcis qui prédominent dans l'étude des hérésies. La contribution du 
laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée (TELEMMe UMR 7303) 
est de 500€ par an.  
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Monsieur le Vice-Président Recherche propose de voter en faveur de la prolongation d’un an de 
l’adhésion d’AMU au GIS « HéPoS ». 

Avis favorable pour la prolongation d’un an de l’adhésion d’AMU au 
GIS « HéPoS » à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE 2020 DE LA VILLE DE MARSEILLE (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral 
qui explique que pour la première fois, la Ville de Marseille a décidé de distinguer les meilleures 
thèses soutenues en 2020 à AMU dans les 4 thématiques suivantes : 

- Social et démocratie, 
- Ecologie et développement durable, 
- La Méditerranée, 
- Sciences de la vie et de la santé. 

Trois prix de thèse seront décernés par thématique, soit 12 prix au total avec l’attribution 
dégressive de prix, de 1 500 € pour les 1ers, 1 000 € pour les 2èmes et 500 € pour les 3èmes. 

Les prix de thèse seront remis aux lauréats lors d'une cérémonie organisée en fin d’année 2021 
à l'Hôtel de Ville de Marseille, en présence du Président d'AMU.  

Les candidats qui ont concouru à ce prix de thèse ont déjà pu être lauréats d’un prix de thèse 
AMU.  

Enfin, M. TALBY explique qu’il est demandé à la Commission de la Recherche de faire une 
proposition de classement pour chaque catégorie.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que dans la mesure du possible, le classement 
opéré au préalable par les Ecoles doctorales soit suivi. Il rappelle que tous les dossiers ont fait 
l’objet d’une expertise afin d’aider la Commission dans son interclassement. 

Pour la thématique « Social et démocratie », AMU présente cinq candidats issus de trois ED. 

Les rapporteurs des dossiers de chaque ED donnent des avis très favorables sur chacun d’eux. 
Cependant à la lecture des rapports de Mme RICHEZ-BATTESTI pour l’ED 355 et après avoir 
écouté les avis de Mme HERNANDEZ pour l’ED 372, il apparait que les classements de ces deux 
ED pourraient être remis en cause dans la mesure où le niveau des thèses ne présente pas de 
grande différence et que les sujets des candidats classés en position n°2 par ces ED semblent 
mieux s’ancrer localement, ce qui peut intéresser la Ville de Marseille.  

Mme RUBIO se demande sur quels critères les ED se sont appuyées pour proposer leurs 
classements. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’elles n’ont pas eu de consignes précises cette 
année et rien notamment sur « l’ancrage local ». 

M. TALBY répond que le Collège doctoral travaillera l’an prochain à la mise en place de critères 
plus précis. 

Après discussion, il est donc proposé de classer : 
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1/3- Mme Yolaine GASSIER ED 67 

2/3- M. Guillaume BERARD ED 372 

3/3- Mme Justine ROMOLACCI ED 355 

Cette proposition est soumise au vote des membres de la Commission de la Recherche par 
Monsieur le Vice-Président Recherche. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Social et 
Démocratie » à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

Pour la thématique « Ecologie et développement durable », deux doctorantes de l’IMBE (UMR 
7263) sont candidates. M. QUEGUINER estime que les deux dossiers sont de très bonne qualité 
et ne remet pas en cause le classement de l’Ecole doctorale. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de soumettre au vote des membres de la 
Commission de la Recherche le classement suivant :  

1/2- Mme Lise ROPARS ED 251 

2/2- Mme Adriane AUPIC-SAMAIN ED 251 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Ecologie 
et Développement durable » à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés.   

Pour la thématique « Méditerranée », AMU présente six candidats issus de trois ED. 

M. TARANTO, rapporteur de l’ED 354 suit le classement de l’ED en ce qui concerne les dossiers 
présentés. 

Pour l’ED 355, Mme MUSSARD défend les deux thèses qui sont de très grande qualité. Elle suit 
néanmoins le classement proposé par l’ED dans la mesure où Mme BOTCAZOU a déjà obtenu un 
prix de thèse AMU. 

Mme DOVIS qui rapporte pour les dossiers de l’ED 372 estime que les deux thèses présentées 
peuvent intéresser la Ville de Marseille. Elle suit donc le classement proposé par l’ED. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de soumettre au vote des 
membres de la Commission de la Recherche le classement suivant :  

 1/3- Mme Giorgia TRASCIANI ED 372 

2/3- Mme Emilie BORRON ED 355 

3/3- Mme Anouchka Stevellia MOUSSAVOU NYAMA ED 354. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique 
« Méditerranée » à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés.   

Enfin, pour la thématique « Science de la Vie et de la Santé », huit doctorants émanant de cinq 
ED sont en lice. 

M. MEGE explique que l’ED 62 a fait le choix de proposer pour le prix de thèse de la Ville de 
Marseille les trois dossiers qui avaient été sous la barre pour le prix de thèse AMU. Dans ce trio, 
le dossier classé en premier est supérieur aux deux autres. 

M. VIEL considère que le dossier présenté par l’ED 250 est très bon mais qu’il ne sera 
probablement pas remarquable en termes de publications. 
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Pour l’ED 67, Monsieur le Vice-Président Recherche donne lecture du rapport établi par Mme 
SERENO qui note la grande qualité et le sérieux de ce travail. Mme RUBIO ajoute qu’il n’est pas 
commun qu’un doctorant en droit publie autant pendant sa thèse ni que l’on retrouve un étudiant 
en droit sur ce type de thématique et inscrit dans une convention CIFRE. 

Pour l’ED 251, Mme MUSSARD et M. QUEGUINER tous deux rapporteurs d’un dossier 
reconnaissent que les deux thèses présentées sont de très grande qualité. Ils valident cependant 
le classement de l’ED notamment parce que Mme MEFFRAY a obtenu un prix de thèse AMU et 
également parce que M. GANTIA a fait sa thèse avec un financement CIFRE. 

Enfin, le rapport de Mme RICHEZ-BATTESTI soutient le classement de l’ED 372. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de soumettre au vote des 
membres de la Commission de la Recherche le classement suivant qui propose deux candidats 
ex -aequo portant donc à 4 les propositions sur cet axe ; ce choix a été fait car pour l’axe 2, 
deux candidats ont été proposés portant par conséquent, l’ensemble du classement à 12 comme 
prévus :  

 1/3- M. Yassine CHERRAK ED 62 

2/3- M. Augustin BOULANGER ED 67 

3ème ex-aequo/3- M. David GANTIA ED 251 

3ème ex-aequo/3- M. Alberto PRATI ED 372. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Sciences 
Vie et Santé » à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés.   

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les sept demandes de cotutelles 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 cotutelles de 
thèse à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente également huit demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse. Sept d’entre elles concernent des prolongations en 4ème ou 5ème année de 
thèse et une seule a fait l’objet d’une expertise puisqu’il s’agit d’une prolongation en 6ème année. 
L’avis du rapporteur étant favorable, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la 
Commission de la Recherche de valider l’ensemble des demandes d’avenants.  

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

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des demandes ponctuelles de 
codirections et directions de thèse sans HDR. Deux d’entre elles ont fait l’objet d’une expertise 
et ont recueilli un avis favorable. 

Mme RUBIO souhaite savoir pourquoi certains dossiers font l’objet d’une expertise. 
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CAMPAGNE D'AVANCEMENT DE GRADE 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

FICHE INDIVIDUELLE D’EVALUATION : COMPLEMENT AU DOSSIER NATIONAL ELECTRA 

ACTIVITES DE RECHERCHE DES MAITRES DE CONFERENCES 

Document à pré-remplir par le candidat et à valider et compléter 
par le conseil académique restreint et ses commissions ad hoc 

Préambule : 

Les termes « enseignant-chercheur », « maître de conférences », « professeur », 
« candidat », « élu », « expert », « étudiant », « doctorant » utilisés dans les présents 
documents sont génériques et représentent à la fois et respectivement l’enseignant-
chercheur ou l’enseignante-chercheure, le maître de conférences ou la maîtresse de 
conférences, le professeur ou la professeure, le candidat ou la candidate, l’élu ou l’élue, 
l’expert ou l’experte, l’étudiant ou l’étudiante, le doctorant ou la doctorante. 

RECOMMANDATIONS 

Cette fiche individuelle d'évaluation doit mettre en évidence les éléments qui permettent le cas échéant, au titre 
de l'avancement local, de formuler l'avis sur les activités de recherche et d'évaluer l'adéquation de la candidature 
aux critères de promotion de l'établissement. 

Pour l'accès à un nouveau grade, l'établissement porte une attention particulière à l'investissement dans les 
activités pédagogiques et/ou administratives. Toute responsabilité est appréciée au regard de la promotion 
demandée. 

Pour les promotions MCF HC, MCF EE, sera prise en compte l'évaluation des activités sur l'ensemble de 
la carrière, avec une attention particulière aux activités pendant la période de référence (telle que définie 
dans le tableau ci-dessous) qui devra faire ressortir les éléments qui pourraient justifier une promotion.  

CANDIDAT 

Nom patronymique Composante ou service 
commun de rattachement 

Nom d'usage 

Prénom Unité de formation de 
rattachement 

Age au 01/01/2022 Unité de recherche de 
rattachement 

Date de nomination Section CNU 

Date de promotion 
dans le dernier 
grade (MCF, MCF 
HC) 

Grade sollicité  MCF HC   MCF EE   
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NOTE IMPORTANTE : Les informations devront concerner la période de référence, sauf mention 
explicite "total carrière". 

Promotion demandée Période de référence 

MCF HC De la date de nomination comme MCF CN au 31 décembre 2021 

MCF EE De la date de nomination comme MCF HC au 31 décembre 2021 

Activités d’encadrement en lien avec la recherche 

Doctorat 

Indiquer le nombre de 
- Direction de thèse (en cours / soutenues) :
- Co-direction de thèse (en cours / soutenues) :
- Co-encadrement de thèses (en cours / soutenues) :
- Thèses en cotutelle (en cours / soutenues) :

Pour un maximum de 5 doctorants ayant soutenu indiquer les informations suivantes 
- Nom, Prénom :
- Nombre de productions scientifiques (publications, ouvrages, …, hors manuscrit de thèse) pour

lesquelles le doctorant ou la doctorante est auteur.e principal.e :
- Situation actuelle :

Nombre de doctorants dont vous faites, ou avez fait, partie du comité de suivi de thèse : 

Master Nb de mémoires ou stages de recherche encadrés : 

Autres Préciser la nature (diplôme, niveau) et le nombre des stages que vous avez encadrés 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités d’encadrement : 

Note :  /10 

Remarque : les différentes catégories de production scientifique n’ont pas la même signification et la même 
importance en fonction des disciplines, mais l’évaluation est réalisée par des pairs du domaine disciplinaire. 

Production scientifique 

Analyse quantitative 

Publications dans des revues internationales 
Total carrière : 
Période de référence : 
Déposées dans HAL (sur la période de référence) : 

Autres productions assimilées à des publications 
internationales (proceedings, actes avec comité de lecture, 
etc.) 

Total carrière : 
Période de référence : 
Déposées dans HAL (sur la période de référence) : 

Publications dans des revues nationales (classées 
HCERES ou CNRS, si le classement existe) 

Total carrière : 
Période de référence : 
Déposées dans HAL (sur la période de référence) : 

Autres publications scientifiques en ligne avec comité 
de lecture (carnet de recherche…) 

Total carrière : 
Période de référence : 
En accès ouvert (sur la période de référence) : 

Autres publications scientifiques en ligne sans comité 
de lecture (carnet de recherche…)  

Total carrière : 
Période de référence : 
En accès ouvert (sur la période de référence) : 

ANNEXE 1



3 
 

Communications dans des conférences internationales 
avec comité scientifique  

Total carrière : 
Période de référence : 

Communications dans des conférences nationales avec 
comité scientifique 

Total carrière : 
Période de référence : 

Rapport de recherche Total carrière : 
Période de référence : 

Chapitres d’ouvrages Total carrière : 
Période de référence : 

Edition d’ouvrages ou d’actes Total carrière : 
Période de référence : 

Monographies Total carrière : 
Période de référence : 

Analyse qualitative 

Veuillez mentionner au maximum 5 de vos publications majeures, et préciser pour chacune d’elles en 5 à 10 lignes 
maximum son importance (impact scientifique, caractère innovant, originalité, contribution personnelle …). Si ces 
informations sont déjà dans le dossier Electra, il est inutile de remplir cette partie. Mentionner juste « voir 
dossier Electra » 
 
 
 
 

 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités de production scientifique : 
 
 
Note :  /20 

 
 

Rayonnement 

Prix et distinctions  

Reconnaissance individuelle 
de l’activité de recherche 
(PEDR, IUF, …) préciser la date 
d’obtention 

 

Participation à des comités 
scientifiques (laboratoires, 
institutions …) ou comités de 
programmes de colloques 

Nationaux : 
Internationaux : 

Echanges internationaux : 
participation à un réseau de 
recherche, invitation dans des 
universités étrangères 

 

Coordination de grands 
programmes 
nationaux/internationaux 

Nationaux : 
Internationaux : 

Présentations invitées dans 
des conférences nationales ou 
internationales 

Nationales : 
Internationales : 

Communications dans des 
séminaires de recherche, …  

Autres  
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Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur le Rayonnement : 
 
 
Note :  /10 

 
 

Animation et management de la recherche 

Participation à des jurys de 
thèse ou d’HDR 

Membre d’un jury de thèse (national / international) :  
Président.e d’un jury de thèse : 
Rapporteur.e de thèse (national / international) :  
Membre d’un jury d’HDR : 
Président.e d’un jury d’HDR : 
Rapporteur.e d’une HDR : 

Direction d’une équipe de 
recherche ou d’un 
département au sein d’une 
unité de recherche (au sens 
du HCERES) 

 

Activité d’expertise (hors ANR, 
HCERES et Ministère…), et 
préciser si les sollicitations sont 
nationales ou internationales 

 

Activité d’éditoriale (revues, 
ouvrages, congrès) 

 

Activités de referee, comptes 
rendus de lecture (revues) 

 

Organisation de colloques, 
conférences, journées d’étude 

 

Autres activités, déclarées 
dans le dossier, relevant des 
activités scientifiques  
(ex : gestion et valorisation de 
collections, …) 

 

 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités d’animation et de management de la recherche : 
 
 
Note :  /10 
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Pour les items suivants le candidat est invité à insérer une ligne supplémentaire pour chaque 
contrat  

Activités partenariales et collaboratives (au maximum sur les 10 dernières années) 

Contrats financés par des 
agences nationales (ANR ; 
INCA ; ADEME, …) 

Agence de financement (si ANR préciser l’appel) : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt :  
Rôle (coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) :  
Montant pour l’équipe :  

Contrats privés nationaux ou 
internationaux (hors 
prestations de services) 

Financeur : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt :  
Rôle (coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) :  
Montant pour l’équipe : 

Contrats régionaux (hors 
appels colloques et EJD de la 
région PACA) 

Financeur : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt :  
Rôle : Coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) :  
Montant pour l’équipe : 

Contrats européens 

Nature de l’appel : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt :  
Rôle : Coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) :  
Nombre de partenaires : 
Montant pour l’équipe : 

 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités partenariales : 
 
 
Note :  /10 

 

Activités de valorisation 

Socio-économique 

Dépôts de brevet : 
Licences de brevet ou de logiciel : 
Création de start up : 
Responsabilités de contrats de prestation de service (nombre/montant) :  
Autres : 

Collectivités, institutions 
publiques, politiques, 
associations … 

Contrats : 
Consultance : 
Expertise / conseil : 
Autres : 

Vers et avec le grand 
public 

Actions de science participative : 
Diffusion de la culture scientifique : 
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Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités de valorisation : 
 
 
Note :  /10 
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Cadre réservé au conseil académique restreint 
Avis circonstancié sur les activités de recherche 

 
AVIS (maximum 3 lignes): 

 

Notation :  

  Investissement exceptionnel 

  Investissement fort 

  Investissement normal 

  Investissement à renforcer 

 

 

 

PISTES D’AMELIORATION DU DOSSIER PROPOSEES  

PAR LE CONSEIL ACADEMIQUE RESTREINT 

Points forts du 
dossier 

 

 

 

 

Points faibles du 
dossier 
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CAMPAGNE D'AVANCEMENT DE GRADE 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

FICHE INDIVIDUELLE D’EVALUATION : COMPLEMENT AU DOSSIER NATIONAL ELECTRA 

ACTIVITES DE RECHERCHE DES PROFESSEURS 

Document à pré-remplir par le candidat et à valider et compléter 
par le conseil académique restreint et ses commissions ad hoc 

Préambule : 

Les termes « enseignant-chercheur », « maître de conférences », « professeur », 
« candidat », « élu », « expert », « étudiant », « doctorant » utilisés dans les présents 
documents sont génériques et représentent à la fois et respectivement l’enseignant-
chercheur ou l’enseignante-chercheure, le maître de conférences ou la maîtresse de 
conférences, le professeur ou la professeure, le candidat ou la candidate, l’élu ou l’élue, 
l’expert ou l’experte, l’étudiant ou l’étudiante, le doctorant ou la doctorante. 

RECOMMANDATIONS 

Cette fiche individuelle d'évaluation doit mettre en évidence les éléments qui permettent le cas échéant, au titre 
de l'avancement local, de formuler l'avis sur les activités de recherche et d'évaluer l'adéquation de la candidature 
aux critères de promotion de l'établissement. 

Pour l'accès à un nouveau grade, l'établissement porte une attention particulière à l'investissement dans les 
activités pédagogiques et/ou administratives. Toute responsabilité est appréciée au regard de la promotion 
demandée. 

Pour les promotions PR CEx1 et PR CEx 2 sera prise en compte l'évaluation des activités sur l'ensemble 
de la carrière, avec une attention particulière aux activités pendant la période de référence (telle que 
définie dans le tableau ci-dessous) qui devra faire ressortir les éléments qui pourraient justifier une promotion. 
Pour les professeurs, l'intervalle minimal entre deux promotions est de trois années universitaires révolues sauf cas 
exceptionnel.  

CANDIDAT 

Nom patronymique Composante ou service 
commun de rattachement 

Nom d'usage 

Prénom Unité de formation de 
rattachement 

Age au 01/01/2022 Unité de recherche de 
rattachement 

Date de nomination Section CNU 

Date de dernière 
promotion dans le 
grade (PR1C, PR 
CEx1) 

Grade sollicité  PR1C    PRCEx1      PRCEx2   
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NOTE IMPORTANTE : Les informations devront concerner la période de référence, sauf mention 
explicite "total carrière". 

Promotion demandée Période de référence 

PR1C De la date de nomination comme PR 2C au 31 décembre 2021 

PRCEx1 De la date de nomination comme PR 1C au 31 décembre 2021 

PRCEx2 De la date de nomination comme PRCEx1 au 31 décembre 2021 

Activités d’encadrement en lien avec la recherche 

Doctorat 

Indiquer le nombre de 
- Direction de thèse (en cours / soutenues) :
- Co-direction de thèse (en cours / soutenues) :
- Co-encadrement de thèses (en cours / soutenues) :
- Thèses en cotutelle (en cours / soutenues) :

Pour un maximum de 5 doctorants ou doctorantes ayant soutenu indiquer les informations suivantes 
- Nom, Prénom :
- Nombre de productions scientifiques (publications, ouvrages, …, hors manuscrit de thèse) pour

lesquelles le doctorant ou la doctorante est auteur.e principal.e :
- Situation actuelle :

Nombre de doctorant.e.s dont vous faites, ou avez fait, partie du comité de suivi de thèse : 

Master Nb de mémoires ou stages de recherche encadrés : 

Autres Préciser la nature (diplôme, niveau) et le nombre des stages que vous avez encadrés 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités d’encadrement : 

Note :  /10 

Remarque : les différentes catégories de production scientifique n’ont pas la même signification et la même 
importance en fonction des disciplines, mais l’évaluation est réalisée par des pairs du domaine disciplinaire. 

Production scientifique 

Analyse quantitative 

Publications dans des revues internationales 
Total carrière : 
Période de référence : 
Déposées dans HAL (sur la période de référence) : 

Autres productions assimilées à des publications 
internationales (proceedings, actes avec comité de lecture, 
etc.) 

Total carrière : 
Période de référence : 
Déposées dans HAL (sur la période de référence) : 

Publications dans des revues nationales (classées 
HCERES ou CNRS, si le classement existe) 

Total carrière : 
Période de référence : 
Déposées dans HAL (sur la période de référence) : 

Autres publications scientifiques en ligne avec comité 
de lecture (carnet de recherche…) 

Total carrière : 
Période de référence : 
En accès ouvert (sur la période de référence) : 
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Autres publications scientifiques en ligne sans comité 
de lecture (carnet de recherche…) 

Total carrière : 
Période de référence : 
En accès ouvert (sur la période de référence) : 

Communications dans des conférences internationales 
avec comité scientifique  

Total carrière : 
Période de référence : 

Communications dans des conférences nationales avec 
comité scientifique 

Total carrière : 
Période de référence : 

Rapport de recherche Total carrière : 
Période de référence : 

Chapitres d’ouvrages Total carrière : 
Période de référence : 

Edition d’ouvrages ou d’actes Total carrière : 
Période de référence : 

Monographies Total carrière : 
Période de référence : 

Analyse qualitative 

Veuillez mentionner au maximum 5 de vos publications majeures, et préciser pour chacune d’elles en 5 à 10 lignes 
maximum son importance (impact scientifique, caractère innovant, originalité, contribution personnelle …). Si ces 
informations sont déjà dans le dossier Electra, il est inutile de remplir cette partie. Mentionner juste « voir 
dossier Electra » 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités de production scientifique : 

Note :  /20 

Rayonnement 

Prix et distinctions 

Reconnaissance individuelle 
de l’activité de recherche 
(PEDR, IUF, …) préciser la date 
d’obtention 

Participation à des comités 
scientifiques (laboratoires, 
institutions…) ou comités de 
programmes de colloques 

Nationaux : 
Internationaux : 

Echanges internationaux : 
participation à un réseau de 
recherche, invitation dans des 
universités étrangères 

Coordination de grands 
programmes 
nationaux/internationaux 

Nationaux : 
Internationaux : 

ANNEXE 2
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Présentations invitées dans 
des conférences nationales ou 
internationales 

Nationales : 
Internationales : 

Communications dans des 
séminaires de recherche, … 

Autres 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur le Rayonnement : 

Note :  /10 

Animation et management de la recherche 

Participation à des jurys de 
thèse ou d’HDR 

Membre d’un jury de thèse (national / international) : 
Président.e d’un jury de thèse : 
Rapporteur.e de thèse (national / international) :  
Membre d’un jury d’HDR : 
Président.e d’un jury d’HDR : 
Rapporteur.e d’une HDR : 

Direction d’une équipe de 
recherche ou d’un 
département au sein d’une 
unité de recherche (au sens 
du HCERES) 

Activité d’expertise (hors ANR, 
HCERES et Ministère…), et 
préciser si les sollicitations sont 
nationales ou internationales 

Activité d’éditoriale (revues, 
ouvrages, congrès) 

Activités de referee, comptes 
rendus de lecture (revues) 

Organisation de colloques, 
conférences, journées d’étude 

Autres activités, déclarées 
dans le dossier, relevant des 
activités scientifiques  
(ex : gestion et valorisation de 
collections, …) 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités d’animation et de management de la recherche : 

Note :  /10 

ANNEXE 2
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Pour les items suivants le candidat est invité à insérer une ligne supplémentaire pour 
chaque contrat  

Activités partenariales et collaboratives (au maximum sur les 10 dernières années) 

Contrats financés par des 
agences nationales (ANR ; 
INCA ; ADEME, …) 

Agence de financement (si ANR préciser l’appel) : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) : 
Année de dépôt :  
Rôle (coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) : 
Montant pour l’équipe :  

Contrats privés nationaux ou 
internationaux (hors 
prestations de services) 

Financeur : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt : 
Rôle (coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) : 
Montant pour l’équipe : 

Contrats régionaux (hors 
appels colloques et EJD de la 
région PACA) 

Financeur : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt : 
Rôle : Coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) : 
Montant pour l’équipe : 

Contrats européens 

Nature de l’appel : 
Etat (évaluation en cours, non financé, financé) :  
Année de dépôt : 
Rôle : Coordinateur, responsable WP, responsable local, participant) : 
Nombre de partenaires : 
Montant pour l’équipe : 

Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités partenariales : 

Note :  /10 

Activités de valorisation 

Socio-économique 

Dépôts de brevet : 
Licences de brevet ou de logiciel : 
Création de start up : 
Responsabilités de contrats de prestation de service (nombre/montant) : 
Autres : 

Collectivités, institutions 
publiques, politiques, 
associations … 

Contrats : 
Consultance : 
Expertise / conseil : 
Autres : 

Vers et avec le grand 
public 

Actions de science participative : 
Diffusion de la culture scientifique : 

ANNEXE 2
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Cadre réservé aux rapporteurs 

Avis sur les activités de valorisation : 

Note :  /10 

ANNEXE 2



7 
 

 

Cadre réservé au conseil académique restreint 
Avis circonstancié sur les activités de recherche 

 
AVIS (maximum 3 lignes): 

 

Notation :  

  Investissement exceptionnel 

  Investissement fort 

  Investissement normal 

  Investissement à renforcer 

 

 

 

PISTES D’AMELIORATION DU DOSSIER PROPOSEES  

PAR LE CONSEIL ACADEMIQUE RESTREINT 

Points forts du 
dossier 

 

 

 

 

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

du 16 septembre 2021

CONSTANCIEUX 
Thierry 
PR AMU

Institut des Sciences 
Moléculaires de Marseille

ISm2
UMR 7313 Directeur adjoint du 1er juillet 2021 

au 31 décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

SCHOEPP-COTHENET
Barbara
DR CNRS

Bioenergétique et 
Ingénierie des Protéines

BIP
UMR 7281

Directrice adjointe du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

MICHOTEY Valérie
PR AMU SEMPERE Richard Institut Méditerranéen 

d'Océanologie
M. I.O

UMR 7294
Directrice du 2 septembre 2021

 au 31 décembre 2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

BOIRON Olivier
PR Ecole Centrale de 

Marseille / IRPHE UMR 
7342 

BENOIT Michel
Sciences pour l’Ingénieur : 
Mécanique, Physique, Micro 

et Nanoélectronique
ED 353 Directeur adjoint du 1er juillet 2021 

au 31 décembre 2023  pour information 

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 16 Septembre  2021
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Laboratoire d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Classement ED
Propositions de la 
Commission de la 

Recherche du 16/9/2021

1

 MESOPOLHIS
UMR 7064

LEST
UMR 7317

Philippe
 ALDRIN &

Eric
VERDIER

Yolaine
GASSIER

Les arènes discrètes du paritarisme régional. Dispositifs, acteurs 
et pratiques du « dialogue social territorial » 67 1 / 1 1

2 AMSE
UMR 7316

Alain
TRANNOY BERARD Guillaume Impôts locaux, marché du logement et fracture territoriale 372 2 / 2 2

3 IrAsia
UMR 7306

Chantal
ZHENG & 

Michel
DOLINSKI

Justine
ROMOLACCI

Dynamiques urbaines et économiques des Chinois originaires de 
Wenzhou en Europe : le cas des communautés de Prato et de 
Marseille.

355 2 / 2 3

4 IREMAM
UMR 7310

Richard 
JACQUEMOND

Michele
SCALA

Le clientélisme au travail. Une sociologie de l’arrangement et du 
conflit dans le Liban contemporain (2012-2017) 355 1 / 2 Non classé

5 AMSE
UMR 7316

Nicolas
GRAVEL

Yann
BRAMOULLE

BANERJEE Anwesha Three essays on the private contribution to a public good 372 1 / 2 Non classée

PRIX DE THESE Ville de Marseille 2020 - Campagne 2021

THEMATIQUE 1 : SOCIAL ET DEMOCRATIE

Commission de la Recherche du 16 septembre 2021
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Laboratoire d'accueil Directeur de 
Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Classement ED

Propositions de la 
Commission de la 

Recherche du 16/9/2021

1 IMBE
UMR 7263

Laurence
AFFRE &
Benoît
GESLIN

Lise
ROPARS

Les communautés d'abeilles sauvages dans les habitats 
protégés méditerranéens : diversité, interactions et co-
occurrence avec l'abeille domestique

251 1 / 2 1/2

2 IMBE
UMR 7263

Virginie
BALDY &
Catherine 

FERNANDEZ

Adriane
AUPIC-SAMAIN

Importance du réseau trophique du sol dans la stabilité du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers méditerranéens 
soumis au changement climatique

251 2 / 2 2/2

PRIX DE THESE Ville de Marseille 2020 - Campagne 2021

THEMATIQUE 2 : ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Commission de la Recherche du 16 septembre 2021
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Laboratoire d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Classement ED
Propositions de la 
Commission de la 

Recherche du 16/9/2021

1 LEST
UMR 7317

Francesca
PETRELLA &

Giuseppe Lucio 
GAETA

Giorgia 
TRASCIANI

The Relationship between Public Authorities & Third Sector 
Organisations in Changing Welfare States: The Case of 
Asylum Reception Services in France and in Italy 

372 1 / 2 1/3

2 TDMAM
UMR 7297

Sabine
LUCIANI &
 François 
QUANTIN

Emilie
BORRON Pan a franchi le Rubicon : recherches sur le dieu-bouc romain 355 1 / 2 2/3

3 CIELAM
UR 4235

Catherine
MAZAURIC

Anouchka Stevellia
MOUSSAVOU NYAMA

La reconstruction de la mémoire au féminin : étude du 
rapport histoire/fiction dans les œuvres d’Assia Djebar et de 
Léonora Miano. Approche postcoloniale

354 1 / 2 3/3

4 CAER
UR  854

Colette
COLLOMP

Ludovic
FINA

Domenico Sauli (1490-1570) : un Génois à la cour de Milan. 
Mémoires et correspondance 

354 2 / 2 Non classée

5 LA3M
UMR 7298

Nicolas 
FAUCHERRE

Helène
BOTCAZOU

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

355 2 / 2 Non classée

6 LEST
UMR 7317

Ariel
MENDEZ &
Christophe

BARET

Lola 
DUPRAT

Favoriser la créativité organisationnelle des organisations 
créatives au sein d’une méta-organisation territorialisée : le 
cas de la Friche la Belle de Mai à Marseille 

372 2 / 2 Non classée

PRIX DE THESE Ville de Marseille 2020 - Campagne 2021

Commission de la Recherche du 16 septembre 2021

THEMATIQUE 3 : MEDITERRANEE
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Laboratoire 
d'accueil Directeur de Thèse Candidat Titre de la Thèse ED Classement ED

Propositions de la 
Commission de la 

Recherche du 16/9/2021

1 LISM
UMR 7255

Eric
DURAND

Yassine
CHERRAK

Caractérisation structurale et inhibition d’une nanomachine 
impliquée dans la compétition bactérienne : le T6SS 62 1/3 1/4

2 LDPSC
UR 4690

Alain
SERIAUX

Augustin
BOULANGER La souffrance et le droit 67 1/1 2/4

3 ADES
UMR 7268

Aurore
SCHMITT &

Yann
ARDAGNA 

David 
GANTIA

Profils paléopathologiques et Archéologie préventive : 
apports d’un outil original et application à des ensembles 
diachroniques

251 1/2 3 ex aequo/4

4 AMSE
UMR 7316

Olivier 
CHANEL &
Stéphane
LUCHINI

PRATI 
Alberto

Mémoire et Bien-être Subjectif. Analyse Empirique des 
Comportements de Mémoire endogène chez le Travailleur et 
le Consommateur

372 1/1 3 ex aequo/4

5 IBDM
UMR 7288

Andrea
PASINI

Alexandre
CHUYEN

Bases moléculaires et cellulaires de l’établissement d’un 
patron dans un épithélium de vertébré 62 2/3 Non classé

6 MEPHI
UMR_D 258

Jean-Louis 
MEGE

Aissatou Bailo 
DIALLO

Etude des mécanismes d’implication du rythme circadien 
dans la réponse immune de l’hôte à l’infection 62 3/3 Non classée

7 BIP
UMR 7281

Frédéric
CARRIERE

Moulay 
SAHAKA

Etude de l'hydrolyse enzymatique des galactolipides par 
diverses approches chromatographique et spectroscopiques 250 1/1 Non classé

8 ADES
UMR 7268

Philippe
BIAGINI &

Yann
ARDAGNA

Avril 
MEFFRAY

Infections des populations du passé : développement et 
application d'une approche originale de paléo-épidémiologie 
intégrative 

251 2/2 Non classée

PRIX DE THESE Ville de Marseille 2020 - Campagne 2021 - ED62
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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
16/09/2021

1 IMMISCH Quintus
Eberhard-Karls 
Universität Tübingen - 
Allemagne

Imaginations de la nudité. Le corps nu dans la 
littérature et la culture aux temps modernes (18ème 
– 20ème siècles)

354 COLIN Nicole ECHANGES
UR 4236

KIMMICH 
Dorothee

Deutsches Seminar

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 LAHIRI Trisha
Université Johannes 
Gutenberg, Mainz - 
Allemagne

Tissue factor pathway and extracellular vesicles in 
thrombo-inflammation

62 DIGNAT-GEORGE 
Françoise

C2VN
UMR_S 1263

RUF Wolfram Center for Thrombosis 
and Hemostasis CTH

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

3 VACIK Rocio
Université Johannes 
Gutenberg, Mainz - 
Allemagne

Rôle de la génération de thrombine dans les 
mécanismes thrombotiques : une approche 
d'épidémiolomique

62
MORANGE Pierre-
Emmanuel
GOUMIDI Louisa

C2VN
UMR_S 1263

DANCKWARDT 
Sven

Center for Thrombosis 
and Hemostasis CTH

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 YAHIAOUI Khaoula

Faculté des sciences 
juridiques, politiques 
et sociales de Tunis 2 - 
Tunisie

La fiscalité internationale à la lumière de l'économie 
du numérique

67 LAMBERT Thierry CEFF
UR 891

CHAABANE Neila Laboratoire Gouvernance

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

5 ZIFKOS Konstantinos
Université Johannes 
Gutenberg, Mainz - 
Allemagne

Formation mechanisms of endothelial extracellular 
vesicles in thrombo-inflammation 62 DUBOIS Christophe

C2VN
UMR_S 1263 SCHÄEFER Katrin

Center for Thrombosis 
and Hemostasis CTH

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

6 GROSSI Virginia Université de Pise - 
Italie

Les portiques mamelouks : matérialité, fonctions et 
rôle dans l’aménagement urbain. Le cas du Haram al-
Sharif à Jérusalem (1261-1516)

355 LOISEAU Julien IREMAM
UMR 7310

CANTINI Federico

Laboratorio di 
Archeologia, section « 
Archeologia tardoantica e 
medievale »

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

7 MOHAPATRA Adarsh Kumar Maastricht University - 
Pays-Bas

Alternative splicing of coagulation factors in thrombo-
inflammation

62 MORANGE Pierre-
Emmanuel

C2VN
UMR_S 1263

CASTOLDI 
Elisabetta

CARIM

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point VII-b Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 16 septembre 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

Avis de la CR du 
16/09/2021

1 BAILLY Jessy Université libre de Bruxelles - 
Belgique

L'invention d'un nouveau rôle politique entre 
gouvernants et gouvernés : une sociologie 
politique comparée de la figure du citoyen-
contrôleur en France, en Espagne et en 
Belgique

Avenant n°1
Prolongation 4ème année
Changement titre de thèse

67 ALDRIN Philippe MESOPOLHIS
UMR 7064 FORET François CEVIPOL

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 BIANCO Annamaria Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" - Italie

Adab al-malǧa’. La représentation du réfugié 
dans le roman arabe du XXIe siècle

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 355 JACQUEMOND Richard IREMAM

UMR 7310 RUOCCO Monica DAAM - Dipartimento Asia 
Africa Mediterraneo

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 CISSOKO Mady
Université des Sciences, des 
Techniques et des Technologies de 
Bamako - Mali

Evolution de l'épidiémiologie du paludisme en 
fonction des changements environnementaux 
et sociétaux au Mali

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 62 GAUDART Jean SESSTIM

UMR 1252 SAGARA Issaka
Malaria Research and 
Training Center - Ogobara 
K. Doumbo - MRTC-OKD

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 LE Thi Phung
University of Natural resources and 
Environment, Ho Chi Minh City - 
Vietnam

Utilisation de solides naturels et de 
probiotiques pour le biocontrôle du syndrome 
de nécrose hépatopancréatique aiguë (AHPND) 
dans la culture de crevettes en eau saumâtre

Avenant n°1
Prolongation 4ème année
Changement Directeur de thèse 
AMU suite retraite du précédent

62 FONS Michel BIP
UMR 7281 NGUYEN Ky Phung Faculty of Environment

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 MABROUK Héla Université de Sfax - Tunisie Iunca , relais commercial dans l'Antiquité Avenant n°2
Prolongation 5ème année 355 BONIFAY Michel CCJ

UMR 7299 BEN TAHAR Sami

Laboratoire d’Études et de 
Recherches 
Interdisciplinaires et 
Comparées - LERIC

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 METZGER Matthias University of Cyprus - Chypre
Les reliques et leur environnement dans les 
basiliques de Chypre (IVe-Xe siècles) dans le 
contexte de la Méditerranée orientale

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 355 NICOLAÏDES Andréas LA3M

UMR 7298 PARANI Maria Department of History and 
Archeology

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

7 PISCIOTTA Filippo Università di Palermo- Italie
Trafic commercial dans le canal de Sicile à 
l’époque romaine. Les amphores africaines du 
musée Baglio Anselmi de Marsala

Avenant n°3
Prolongation 6ème année 355 BONIFAY Michel CCJ

UMR 7299 BELVEDERE Oscar Dipartimento di Beni 
Culturali

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

8 REVE Rémi Université de Sfax - Tunisie
Archéologie et archéométrie des céramiques 
de la ville romaine de Thaenae (Tunisie) : 
entre Afrique interne et Méditerranée

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 355 BONIFAY Michel CCJ

UMR 7299 BEN TAHAR Sami

Laboratoire d’Études et de 
Recherches 
Interdisciplinaires et 
Comparées - LERIC

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

9 REVON Mathias Université Laval (Québec) - Canada Référendum et droits fondamentaux Avenant n°4
Prolongation 6ème année 67 FATIN-ROUGE STEFANINI 

Marthe
DICE
UMR 7318 TAILLON Patrick CRIDAQ

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

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

Commission de la Recherche du 16 Septembre 2021
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