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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

SEANCE DU JEUDI 07 OCTOBRE 2021 

Amphithéâtre Lacydon, 63 Canebière 

Approuvé en Commission de la Recherche du 4 novembre 2021 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, Mme Solange HERNANDEZ, M. Jean-Louis MEGE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. 

Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, Mme Nicole MENCACCI. 

Collège C : 

Mme Sophie SERENO, Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Mme Charlotte PERRIN. 

Collège D : 

M. Charles FOURMENT.

Collège E : 

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA. 

Collège F :  

Collège usagers : 

M. Estéban SANCHEZ-ADAIME.

Membres extérieurs : 

M. Jean-Marie PAGES.

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Bruno DAUVIER donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

Mme Nathalie RUBIO  donne pouvoir à Mme Sophie SERENO, 

M. Gilbert HABIB donne pouvoir à M. Jean-Louis MEGE,

M. Stéphane VIEL donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

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

Mme Anne TORTEL  donne pouvoir à Mme Nicole MENCACCI, 

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

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

Mme Claire DEBARNOT donne pouvoir à Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, 

Mme Anne-Laure PROST donne pouvoir à Mme Elodie CACCOMO-GARCIA. 
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ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Pascal TARANTO, M. Thierry GRANIER, M. Bruno DECREUSE, Mme Florence SABATIER-

MALATERRE, M. Bernard QUEGUINER, M. Christian BONNET, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE, M. 

Grégory GUSTEMABLE, Mme Tiphaine LE GAUYER, M. Vincent MONTERO, Mme Claudine PIQUE, 

M. Philippe BRAZEILLES, Mme Anne CLAUDIUS-PETIT. 

Soit 25 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. 

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 16 SEPTEMBRE 2021  

POINT III : DISCUSSION SUR LA CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR DANS LE CADRE DE 

LA LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE 

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

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDE D’AVENANT A UNE COTUTELLE DE THESE 

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

RECHERCHES  

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

➢ Nouveaux locaux de la DRV 

Monsieur le Vice-Président Recherche accueille les membres de la Commission de la Recherche 

dans l’amphithéâtre Lacydon du 63, La Canebière en précisant que les personnels de la Direction 

de la Recherche et de la Valorisation qui se trouvaient précédemment au Pharo sont désormais 

installés dans les locaux de la Canebière récemment rénovés, de même que ceux d’A*Midex et 

des projets TIGER et IDEAL notamment. 

➢ Point sur la Commission de la Recherche du mois de Novembre  

La Commission de la Recherche du 4 novembre prochain aura lieu pendant les congés de la 

Toussaint. Monsieur le Vice-Président Recherche attire l’attention des membres de la 

Commission sur le fait que l’ordre du jour sera probablement assez chargé et qu’il est nécessaire 

que le quorum soit atteint. De ce fait, compte tenu du peu de membres présents lors de cette 

séance, un questionnaire va être envoyé rapidement à tous les membres pour s’assurer de la 

disponibilité de la majorité des membres de la CR. Monsieur le Vice-Président Recherche souhaite 

notamment que la Commission puisse voter une proposition concernant les chaires de 

professeurs juniors. Seront également étudiées les demandes de FIR Colloques et Edition au 

niveau de la CR et les demandes de PEDR au niveau de la CRR. 

➢ Appel à projet pépinière d’excellence (Annexe 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que seront présentés désormais en Commission 

de la Recherche les actions lancées par AMIDEX. A ce titre, il explique que la Fondation A*Midex 

a lancé le 16 septembre dernier, la troisième édition de l'appel « Pépinière d’excellence » destiné 

à favoriser la recherche d’excellence, disciplinaire comme interdisciplinaire, sur le site d’Aix-

Marseille en motivant les équipes de recherche du site à déposer des projets auprès des 

différents bailleurs de fonds. 

Son objectif est dans ce cadre d’encourager l’acculturation à la conduite de projets scientifiques 

des primo-déposants du site et du personnel hospitalo-universitaire, praticiens hospitaliers et 

cliniciens, rattachés à une unité de recherche du site d’Aix-Marseille - dont Aix-Marseille 

université est tutelle ou co-tutelle.  

Il vise également à apporter un premier soutien pour amorcer des initiatives de recherche 

nouvelles répondant à de nouveaux défis scientifiques et sociétaux majeurs. Il a également pour 

but de créer des synergies au sein des équipes scientifiques d’Aix-Marseille pour favoriser la 

création des réseaux de collaborateurs à même de répondre aux appels à projets nationaux et 

internationaux.  

Cet Appel à Projet s’adresse plus particulièrement aux chercheurs, enseignants-chercheurs 

titulaires, affiliés à une unité de recherche ayant été nommés sur le site d’Aix-Marseille après le 

01/01/2018 et n’ayant pas obtenu de financement de recherche d’un montant supérieur à 

50 000€ ainsi qu’aux primo-accédants spécifiquement hospitalo-universitaires. 

Les projets peuvent être déposés dans tous les champs disciplinaires. Le budget global de l’Appel 

à Projet est de 900 k€ (dont 150 k€ spécifique apporté par l’APHM pour soutenir ses porteurs de 

projets). Seront attribués entre 5 et 25 k€ par projet maximum sur une durée de 24 mois. 

Chaque projet fera l'objet de deux expertises académiques puis le Comité de Pilotage A*Midex 

sélectionnera les projets lauréats en fonction des recommandations des experts et des objectifs 

stratégiques du site. 

Les candidats ont jusqu’au 15 octobre pour déposer une lettre d’intention puis jusqu’au 26 

novembre 2021 pour déposer leur dossier. Le démarrage des premiers projets est prévu pour 

l’été 2022. 

M. SANCHEZ-ADAIME demande si cet appel aura à nouveau lieu dans le futur. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que cet appel d’offre a déjà eu lieu et que les 

résultats ont été intéressants. Cependant, suite à l’évaluation qui en a été faite, le format a été 

resserré et les conditions ont été modifiées. Mais cet appel d’offre a bien vocation à être 

renouvelé dans le temps.     
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POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

DU 16 SEPTEMBRE 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 

de la Recherche du 16 septembre 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 16 
septembre 2021 à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés. 

POINT III : DISCUSSION SUR LA CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR DANS LE CADRE DE 

LA LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE  

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle aux membres de la Commission de la Recherche 

qu’ils ont déjà eu l’occasion de discuter de ce sujet lors d’un groupe de travail puis d’une 

Commission de la Recherche. Les CDI de mission avaient également été abordés mais pour le 

moment, le décret relatif à ce dispositif n’ayant toujours pas été publié, AMU ne souhaite pas se 

positionner dès à présent sur un sujet dont on ne connait toujours pas les contours. 

Inversement, bien que le décret relatif à la Chaire de Professeur Junior (CPJ) ne soit toujours 

pas publié non plus, le ministère a lancé un appel à projet en indiquant une partie des éléments 

concernant ce dispositif.  

Dans ces conditions, le Président de l’Université a déclaré en Comité Technique qu’il souhaitait 

que ce soit la Commission de la Recherche qui émette des préconisations sur l’intérêt des CPJ et 

sur leurs modalités d’application à AMU avant passage devant le Conseil d’Administration. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’au titre de l’appel à sujet lancé en juillet par 

le Ministère auprès des Universités et des EPST AMU n’a pas souhaité répondre car le dépôt d’un 

projet l’aurait obligé à postuler dans l’urgence, mais que l’Inserm et l’INRAé avaient néanmoins 

proposé des projets sur le site auxquels l’université était naturellement associée. AMU souhaite 

cependant se préparer à la prochaine vague. 

Le dossier à proposer devrait contenir un projet pédagogique et de recherche et s’intégrer dans 

la politique du site. Parmi l’ensemble des sujets remontés, le Ministère indique combien de 

Chaires peuvent être financées et ce n’est qu’après avoir reçu l’accord du Ministère que les 

Universités et les EPST pourront lancer leur campagne de recrutement.  

Chaque recrutement a vocation à durer au moins 3 ans et au plus 6 ans. Une enveloppe de 200 

k€ par recrutement est prévu dans le cadre de la LPR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’aux cours des discussions déjà menées au sein 

de la Commission de la Recherche, il avait été noté que la présence des MCF serait souhaitable 

dans la première phase de recrutement du candidat sur une CPJ.  

M. SIMON demande qui pourra être candidat sur ce type de poste. 

Mme PERRIN demande également si les candidats devront être titulaires d’une HDR ?  

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la seule condition requise est d’être titulaire 

d’un doctorat. 

Mme CACCOMO-GARCIA rappelle qu’il avait été dit que le candidat recruté devra être meilleur 

que le meilleur MCF d’AMU dans la discipline concernée. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que cette condition est difficile à évaluer. Il faudra 

cependant mettre en place des critères pour apprécier les qualités scientifiques des candidats. 

Mme MENCACCI souhaite savoir si un Maitre de Conférences pourra être candidat sur une CPJ 

d’AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que rien ne s’y opposera même si ce n’est pas 

l’esprit du texte, les enseignants chercheurs déjà MCF vont être plutôt attirés à AMU via le 

dispositif des chaires d’excellence d’AMIDEX. 
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Mme HERNANDEZ a du mal à voir quelle sera la marge de manœuvre d’AMU dans la définition 

de critères de sélection pour ce type de recrutement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’AMU devra bien cibler les sujets sur lesquels 

elle souhaite ouvrir des recrutements pour les concentrer sur les domaines où il est difficile de 

recruter. Il faudra aussi travailler avec les unités de recherche pour identifier des candidats 

potentiels. 

Mme DOVIS rapporte l’expérience de son unité de recherche Aix Marseille Sciences Economiques 

(AMSE UMR 7316) qui a déjà recruté quelques jeunes candidats sortants de thèse et qui sont 

très aguerris en recherche via des « tenure tracks » soutenues par A*Midex. Leur arrivée 

nécessite un travail en amont pour savoir qui sera recruté. A défaut, le poste n’est pas ouvert. 

Ces jeunes collègues sont plutôt bien acceptés par les autres MCF du laboratoire. Au début, ils 

travaillent uniquement en recherche puis, petit à petit, ils doivent s’investir dans le laboratoire 

notamment dans les tâches d’intérêt général.    

M. SANCHEZ-ADAIME demande combien AMU peut espérer avoir de chaires par an. 

Monsieur le Vice-Président Recherche l’ignore mais n’imagine pas que cela puisse dépasser 2 ou 

3 par an pour montrer également qu’AMU a la capacité de faire des choix.  

Mme PERRIN voudrait savoir qui décidera si un candidat doit bénéficier d’une année 

supplémentaire puisque le recrutement est de 3 ans minimum et de 6 ans maximum avant la 

titularisation. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le jeune chercheur recruté a la garantie d’être 

financé pendant trois ans. Si au terme de cette échéance, il a répondu aux critères que l’on 

attendait de lui, la titularisation devrait pouvoir être demandée. A l’inverse, si le projet nécessite 

une année supplémentaire, alors il faudra sans doute prévoir une prolongation. 

Mme RICHEZ-BATTESTI veut s’assurer que les CPJ ne feront pas perdre de postes à AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui certifie qu’il s’agit au contraire de postes 

supplémentaires. 

Mme CACCOMO-GARCIA veut savoir où en est l’idée du financement d’Ingénieurs de Recherche 

associés aux projets de recherche dans le cadre des CPJ et notamment relativement à la 

pérennisation de ces postes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ce n’est pas prévu. Il va falloir réfléchir à la 

manière dont la politique de site pourra accompagner les Professeurs nouvellement recrutés.  

M. SIMON demande si ces Professeurs devront bien faire un service complet dès lors qu’ils auront 

été titularisés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche le confirme. 

M. SIMON s’interroge sur le risque que prendrait AMU en faisant remonter un sujet au Ministère 

sans avoir au préalable pressenti de candidat. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’A*Midex fonctionne actuellement en 

pressentant en amont des candidats par une sélection très rigoureuse. Cette solution est 

satisfaisante car elle garantit à l’université d’avoir un vivier de bons candidats.  

Mme PERRIN demande si les lauréats ne seront pas incités à passer leur HDR pendant les trois 

ans de contrat. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que cette obligation ne pourrait pas s’appliquer 

à toutes les disciplines car, dans certaines d’entre elles, l’HDR est un travail de plusieurs années 

et les trois années n’y suffiraient pas. Par ailleurs, une fois titularisée, la personne obtient le titre 

de professeur et n’a donc plus besoin de cette HDR. 

M. SANCHEZ-ADAIME voudrait savoir qui décidera des sujets envoyés au Ministère. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’actuellement pour les chaires A*Midex, c’est 

le COPIL d’A*Midex qui décide après avis des composantes. On peut donc imaginer que pour les 

CPJ, l’avis des composantes concernées sera également sollicité. Ensuite la décision pourrait être 
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prise par une commission spécifique ? après avis des VP thématiques ? ou par le copil AMIDEX, 

cette question est encore ouverte. 

Mme HERNANDEZ aimerait connaitre la composition des commissions de recrutement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’elles seront composées de 6 à 10 membres 

dont la moitié d’externes et au moins un membre qui exerce à l’étranger. La règle de la parité 

impose que 40% au moins des membres soient du même sexe. Enfin, les membres de la 

commission de recrutement doivent être au moins de rang égal à celui de la personne recrutée 

c’est-à-dire MCF pour la première commission (recrutement) et PR pour la deuxième concernant 

la titularisation. 

Mme CACCOMO GARCIA fait remarquer qu’il sera difficile d’évaluer les capacités d’enseignement 

des candidats. 

Monsieur le Vice-Président Recherche est d’accord et indique que ce qui est proposé est de 

demander un rapport sur l’activité pédagogique. L’avis de la composante ou de l’équipe 

pédagogique pourrait également être demandé. 

Mme DOVIS explique que les candidats recrutés sur les chaires A*Midex font l’objet chaque 

année d’un bilan pour savoir également comment l’activité pédagogique se déroule. 

Mme DOVIS demande aussi qui décidera de la composition des commissions. 

Monsieur le Vice-Président Recherche imagine que l’on calquera plus ou moins la procédure sur 

celle des Comités de Sélection en demandant un représentant de l’unité de recherche et un 

représentant de la composante. La composition de la commission devra sans doute être ensuite 

validée par le Conseil Académique Restreint.  

Il résume les grands enjeux sur lesquels la Commission de la Recherche va devoir se prononcer :  

- AMU décide-t-elle de recourir à la Chaire de Professeur Junior ? 

- Comment la définit-on ? 

- Avec quel type de critères ? 

- Détermine-t-on des thématiques prioritaires ? 

Mme RICHEZ-BATTESTI voit bien qu’il y a un véritable enjeu sur ces questions. C’est un moyen 

d’attirer des talents mais on multiplie les commissions en perdant de vue les conditions de 

fonctionnement au quotidien de nos établissements. 

Mme HERNANDEZ craint que cela ne crée une université à deux vitesses : celle des « stars » et 

celle des autres enseignants qui devront gérer la masse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que leur statut privilégié ne dure que trois ans. 

Une fois titularisés, ces enseignants retrouvent les conditions d’un professeur avec le service de 

n’importe quel enseignant-chercheur. 

Mme DOVIS avoue qu’en recherche, dès lors que ce dispositif concerne une petite partie des 

enseignants chercheurs et qu’ils sont exceptionnels, c’est un vrai plus. 

Pour sa part, M. SIMON ne se formalise même pas de la mise en place d’un système différencié. 

Il est par contre choqué que le Ministère n’alimente plus le système normal en refusant par 

exemple de financer le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), mais concentre tous les 

financements sur ces nouveaux modes de recrutement. 

Mme DOVIS craint que la gestion des étapes du recrutement des CPJ génère beaucoup 

d’investissement en temps. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que très peu de sujets d’AMU devraient être retenus 

chaque année et que de ce fait, cela n’impactera que peu d’unités de recherche et de 

composantes. 

Mme PERRIN se demande si le support de poste reste acquis à l’université dans l’hypothèse où 

la personne recrutée part avant les trois ans ou n’est pas titularisée. 

Monsieur le Vice-Président Recherche n’a pas de réponse certaine mais imagine qu’il faudra 

rendre le poste. 
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Mme CACCOMO demande ce que deviendront les personnels techniques qui auront pu être 

recrutés, si le projet ou le financement s’arrête. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que leur situation sera examinée. 

Pour conclure cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de 

la commission d’échanger par mails et de réagir sur les questions et enjeux qu’il a évoqués plus 

haut afin de préparer la prochaine séance de la Commission de la Recherche où les membres 

pourraient être invités à voter sur ce sujet.    

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 2). 

Lors de l’élection de Mme VEZZADINI à la direction de l’Institut des Mondes Africains (IMAf 

UMR 8171), les membres du laboratoire avaient également élu les Directeurs adjoints : Mme 

Anne DOQUET, Chargée de Recherche IRD et M. Henri MEDARD, Professeur des Universités à 

AMU qui ont tous les deux pris leurs fonctions le 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 

2023. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces deux nominations à l’approbation des 

membres de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation des nominations à l’unanimité des membres de la 

Commission présents ou représentés de :  

- Mme DOQUET en tant que directrice adjointe de l’IMAf du 1er 
septembre 2021 au 31 décembre 2023 ; 

- M. MEDARD en tant que directeur adjoint de l’IMAf du 1er septembre 
2021 au 31 décembre 2023.  

POINT V : DEMANDE DE SUBVENTION (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente la demande portée par la Fondation IMéRA au 

titre de son programme « Exploratoire méditerranéen de l’interdisciplinarité » auprès du Conseil 

départemental des Bouches du Rhône (36 000€ sollicités). Il s’agit de soutenir les programmes 

de recherche de l'IMéRA qui sélectionne sur appel d'offres des chercheurs internationaux juniors 

et séniors ayant un projet de recherche innovant de haut niveau, avec pour objectif de contribuer 

à l'émergence et au développement de démarches interdisciplinaires de recherche. A ce titre, en 

2022 sont proposés les programmes suivants : 

- « Archives du futur » (Rania STEPHAN - Liban) 

- « Ethologies figurales de la bioluminescence » (Jérémie BRUGIDOU - France) 

- « Urbs in Horto, Rus in Urbe : The Mediterranean Roots (and Future) of living with Nature » 

(Prof Mark USHER- USA) 

- « Zouj, the Dynamics of Jewish – Muslim Interaction in Maghribi popular Culture » (Prof Samuel 

EVERETT- Grande-Bretagne) 

Après la présentation de cette demande de subvention, Monsieur le Vice-Président Recherche la 

soumet à l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 

ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches du Rhône. 
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POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDE D’AVENANT A UNE COTUTELLE DE THESE (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente la seule demande d’avenant à une cotutelle de 

thèse qui est parvenue à la DRV ce mois-ci. Il s’agit d’une prolongation en 4ème année de thèse 

qui ne pose aucun problème. Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc à la 

Commission de la Recherche de la valider.  

Avis favorable pour la signature de la demande d’avenant à une 

cotutelle de thèse présentée en annexe 4 à l’unanimité des membres 
de la Commission présents ou représentés. 

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

RECHERCHES  

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des demandes ponctuelles de 

directions de thèse sans HDR. Deux d’entre elles appellent quelques remarques. 

Tout d’abord, l’un des codirecteurs de thèse a soutenu sa thèse en 2019 et n’est MCF que depuis 

2020. Il n’a évidemment pas d’expérience en matière d’encadrement mais sa demande est tout 

à fait justifiée en termes de complémentarité de compétences avec la directrice de thèse vis-à-

vis du sujet de la doctorante. 

Mme SERENO ajoute que ce MCF est le seul du laboratoire à avoir des compétences en droit 

comparé avec qui plus est, un profil international.  

Mme HERNANDEZ estime que ce type de profil correspond à une candidature qui mérite d’être 

encouragée. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente l’autre dossier appelant quelques questions. Il 

s’agit d’une demande de codirection pour une thèse qui a commencé en 2015 et qui en est donc 

à sa sixième année. Par ailleurs, la situation administrative est relativement compliquée puisque 

la doctorante est rattachée à l’ED 67 alors que ni son directeur, ni son codirecteur ne sont dans 

des laboratoires rattachés à AMU. En effet, le directeur de thèse faisait partie du CHERPA mais 

n’a pas souhaité rejoindre MESOPOLHIS quand celui-ci a été créé en janvier 2021. Il est parti 

rejoindre un laboratoire parisien. Il a donc obtenu une dérogation pour terminer d’encadrer les 

deux doctorants qu’il suivait tout en ayant quitté le laboratoire rattaché à l’ED 67.  

La mise en place d’une codirection de thèse en 6ème année de thèse est assez étonnante. 

Mme CACCOMO estime que cela cache probablement une difficulté qui n’est pas avouée dans 

les courriers de présentation du dossier. 

Mme HERNANDEZ se demande si cette codirection ne s’impose pas du fait que l’interdisciplinarité 

est plus présente dans le sujet qu’elle n’avait été envisagée au départ. 

Mme SERENO imagine qu’il s’agit peut-être de la régularisation administrative d’une situation de 

codirection qui existe déjà. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que le courrier du codirecteur semble indiquer qu’il 

a été sollicité assez récemment. Pour sa part, au vu de la situation, il souhaiterait proposer que 

soit mis en place un co-encadrement de thèse plutôt qu’une et de revenir sur cette décision en 

fonction de la réaction des demandeurs. 

Les autres dossiers ne posent pas de problème.      

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider les demandes par trois votes 

successifs :  

Concernant la demande de codirection du jeune MCF ayant soutenu sa thèse en 2019, il propose 

que la Commission donne un avis favorable. 
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Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 

présents ou représentés pour autoriser cette codirection ponctuelle 
de thèse sans HDR. 

Concernant la demande de codirection d’un MCF non HDR parisien pour une doctorante en 

sixième année de thèse, il propose que la Commission donne un avis défavorable et propose un 

co-encadrement de thèse. 

Avis défavorable émis à la majorité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour cette autorisation de codirection 
ponctuelle de thèse sans HDR (5 abstentions). La Commission de la 

Recherche propose la mise en place d’un co-encadrement de thèse 
plutôt qu’une codirection compte tenu de la demande tardive de la 

doctorante (six ans après le début de sa thèse commencée en 2015). 

Mme MENCACCI souhaiterait qu’un document synthétique soit mis à la disposition des 

laboratoires pour distinguer facilement les cas où il est préférable de recourir à une codirection 

et ceux où un co-encadrement est plus adapté. Cela reste encore flou dans certaines unités de 

recherche. 

Mme HERNANDEZ rejoint cette demande. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’il est possible d’avoir une seule direction de 

thèse sans HDR dans la carrière et au maximum deux co-directions de thèses sans HDR en 

même temps. Il va demander au Collège doctoral de préparer un document de synthèse pour la 

prochaine Commission de la Recherche. 

Enfin, concernant les autres demandes de codirection de thèse sans HDR présentées en séance, 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que la Commission donne un avis favorable. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les dix autres autorisations de 

codirections ponctuelles de thèse sans HDR présentées en séance. 

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 

➢ Fiche évaluation Recherche (Annexe 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Conseil Académique Restreint réuni en 

début de journée a étudié les notes liées aux activités recherche concernant l’avancement local 

des Enseignants-chercheurs. Au cours des discussions, il est apparu important de prendre en 

compte l’interdisciplinarité. Il a donc été proposé de demander le cas échéant, au candidat s’il 

souhaitait être évalué dans une autre commission ad hoc relevant d’une autre section 

disciplinaire pour tenir compte de l’interdisciplinarité des activités recherche du candidat. 

Mme HERNANDEZ souhaite savoir comment cela se traduira concrètement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche donne l’exemple d’un Enseignant-chercheur de section 25 

qui conduirait des activités de recherche en mathématiques et biologie. Il pourrait demander à 

ce que son dossier soit étudié à la fois par la commission ad hoc du groupe CNU des 

mathématiques et par celui de la biologie.  

Il restera ensuite à déterminer ultérieurement plus précisément comment seront pondérées les 

deux évaluations : celle de la section principale et celle de la section secondaire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission de la Recherche que soit ajouté, 

à partir de la prochaine campagne d’avancement, dans l’entête de la fiche recherche des MCF 

comme des Professeurs un champ « INTERDISCIPLINARITE » avec les questions suivantes :  

« Souhaitez-vous être également évalué dans une autre section disciplinaire ?  

Si oui laquelle ? ».   
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AAP Pépinière d’Excellence 

Présentation en commission 

recherche

1

AAP Pépinière d’Excellence 2021 : 

cadrage et objectifs

2

La Fondation A*Midex lance le 16 septembre 2021 la troisième édition de l'appel «

Pépinière d’excellence » destiné à favoriser la recherche d’excellence, disciplinaire

comme interdisciplinaire, sur le site d’Aix-Marseille.

Objectifs de l’appel

❖ Encourager l’acculturation à la conduite de projets scientifiques des primo-

déposants du site et du personnel hospitalo-universitaire, praticiens

hospitaliers et cliniciens, rattachés à une unité de recherche du site d’Aix-

Marseille - dont Aix-Marseille université est tutelle ou co-tutelle - et récemment

nommés afin d’encourager la recherche clinique.

❖ Apporter un premier soutien de type « amorce » à des initiatives de

recherche nouvelles pouvant répondre à des défis scientifiques et sociétaux

majeurs.

❖ Créer du lien et des collaborations au sein des équipes scientifiques d’Aix-

Marseille pour favoriser la création d’équipe projets à même de répondre

aux appels à projets nationaux et internationaux.
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AAP Pépinière d’Excellence 2021 :2 cibles
3

L’appel Pépinière d’excellence 2021 vise 2 types de bénéficiaires 

éligibles

1) Public ciblé : Primo-accédants/ jeunes chercheurs, enseignants-

chercheurs et personnel hospitalo-universitaire

➢ Les chercheurs, enseignants-chercheurs titulaires, affiliés à une unité de recherche ayant

été nommés sur le site d’Aix-Marseille après le 01/01/2018 et n’ayant pas obtenu de

financement de recherche d’un montant supérieur à 50 000€, d’organismes nationaux

finançant la recherche (ex :ANR, INCA, ADEME, FRM …), d’A*Midex, ou du programme

H2020 (exclusion des bourses individuelles du programme Marie Sklodowska Curie)

depuis le 1er janvier 2018, date correspondant au début du présent contrat

d'établissement.

➢ Ainsi que les primo-accédants spécifiquement hospitalo-universitaires : le personnel

hospitalo-universitaire , les praticiens hospitaliers et cliniciens n’ayant pas obtenu de

financement de recherche d’un montant supérieur à 50 000€, d’organismes nationaux

finançant la recherche (ex :ANR, INCA, ADEME, FRM …), d’A*Midex ou du programme

H2020 (exclusion des bourses individuelles du programme Marie Sklodowska Curie),

depuis le 1er janvier 2018.

AAP Pépinière d’Excellence 2021 :2 cibles
4

2) Public ciblé : Unités de recherche (UMR et UR) n’ayant pas

obtenu de projets A*Midex, ANR ou H2020

➢ Les chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires, affiliés à une unité de

recherche du site d’Aix-Marseille (UMR et UR), et dont l’unité de

rattachement n’a pas obtenu de financement de recherche d’un

montant supérieur à 50 000€, d’organismes nationaux finançant la

recherche (ex :ANR, INCA, ADEME, FRM …), d’A*Midex, ou du

programme H2020 (exclusion des bourses individuelles du programme

Marie Sklodowska Curie), depuis le 1er janvier 2018, date correspondant au

début du présent contrat d'établissement.
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AAP Pépinière d’Excellence 2021: cadrage 5

Champ de l’appel à projets :
• Tous domaines scientifiques, tous thèmes disciplinaires ou interdisciplinaires,

• Recherche fondamentale ou appliquée.

Budget
• Budget global Pépinière d’Excellence 2021: 900 k€ (dont 150 k€ AP-HM

spécifique)

• Financement A*Midex par projet: de 5K€ à 25K€ maximum

Durée du financement : 24 mois

Procédure de sélection
• Chaque projet fera l'objet de deux expertises académiques

• Le Comité de Pilotage A*Midex sélectionnera les projets lauréats en fonction des 

recommandations des experts et des objectifs stratégiques du site. 

AAP Pépinière d’Excellence 2021: 

communication

6

Calendrier de l’appel (à titre indicatif)

Zoom : Communication au lancement

✓ Lancement de l’appel le 16 septembre 2021 (communication sur le site web, 

newsletter de l’Université, mailing aux unités)

✓ Organisation d’un webinaire le 27 septembre 2021

✓ Organisation de réunions d’information sur le site d’Aix en Provence (sites UFR 

ALLSH et Droit-Science politique) et le site de Marseille (la Timone) au mois de 

septembre

Lancement

16 septembre

Dépôt

d’intention :

15 octobre à

midi

Réception des 

dossiers 

complets : 26 

novembre

Expertise des

dossiers :

décembre -

février 2022

Labellisation 

des lauréats, 

communication 

des résultats : 

mars 2022 

Démarrage

des premiers

projets :

juin/juillet

2022

Pré-information

Juillet 2021
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 7 octobre 2021

DOQUET Anne
CR IRD PENNEC Hervé Institut des Mondes 

Africains
IMAf

UMR 8171

Directrice adjointe du 1er septembre 2021 au 31 
décembre 2023

(élue en même temps que la directrice Mme VEZZADINI)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

MEDARD Henri
PR AMU MEDARD Henri Institut des Mondes 

Africains
IMAf

UMR 8171

Directeur adjoint du 1er septembre 2021 au 31 
décembre 2023

(élu en même temps que la directrice Mme VEZZADINI)

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 7 Octobre  2021
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Composante/
Service

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 7 
octobre 2021

1 Fondation IMéRA
BERTIN Denis
Président de 

l'IMéRA

Programme « Exploratoire méditerranéen de l’interdisciplinarité »

Objectif  : Aix-Marseille Université s'est engagée à participer au développement des 
programmes de recherches de l'IMéRA qui sélectionne sur appel d'offres des chercheurs 
internationaux juniors et séniors ayant un projet de recherche innovant de haut niveau, 
avec pour objectif de contribuer à l'émergence et au développement de démarches 
interdisciplinaires de recherche.

A ce titre en 2022 sont proposés les programmes suivants :

-1 / ''Archives du futur", Rania STEPHAN- Liban
-2/ "Éthologies figurales de la bioluminescence",  Jérémie BRUGIDOU- France
-3/ "Urbs in Horto, Rus in Urbe: The Mediterranean Roots (and Future) of Living with 
Nature", Prof. Mark USHER- USA
-4 / ''Zouj "the Dynamics of Jewish-Muslim Interaction in Maghribi Popular Culture"", Prof.
Samuel EVERETT - Grande-Bretagne

CD13 36 000 € 72 000 €
CD13 (s)
AMU (a)

36 000 €
36 000 €

avis favorable à 
l'unanimité des 
membres présents 
ou représentés

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

Point V : 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 7 octobre 2021

Pour information

1/1
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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 
07/10/2021

1 REJAIBI Rim Université de Tunis El Manar - 
Tunisie

Caractérisation des altérations génomiques et 
épigénétiques dans les cancers épithéliaux de 
l'ovaire

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 62

CHARAFE-JAUFFRET 
Emmanuelle
SABATIER Renaud

CRCM
UMR 7258 CHARFI Lamia

Laboratoire de Mycologie, 
Pathologies et 
Biomarqueurs LR16ES05

Financement partenariat 
franco-tunisien PHC-Utique

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Point VI-a- Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 7 octobre 2021
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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. 

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   

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.  
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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 

INTERDISCIPLINARITE :  
Souhaitez-vous être également évalué dans une autre section disciplinaire ? 
Si oui laquelle ?  

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) : 
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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 

Cadre réservé aux rapporteurs 
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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 

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) :  
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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 : 

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. 

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   

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.  
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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 

INTERDISCIPLINARITE :  
Souhaitez-vous être également évalué dans une autre section disciplinaire ? 
Si oui laquelle ?  

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) : 
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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) : 

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 : 
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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  

 

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 : 
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Note :  /10 

 
 

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 : 

ANNEXE 5 
 



6 
 

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 : 

 

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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