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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 9 décembre 2021 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

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

Collège B : 

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

Collège C : 

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

Collège D : 

M. Charles FOURMENT.

Collège E :

Collège F : 

Collège usagers : 

Mme Tiphaine LE GAUYER. 

Membres extérieurs : 

M. Dominique NOBILE.

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Thierry GRANIER donne pouvoir à Mme Nathalie RUBIO, 

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

M. Stéphane VIEL donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN,

M. Jean-Jacques SIMON donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN,

M. Jean-Philippe TRICOIRE donne pouvoir à Mme Nathalie RUBIO,

Mme Anne TORTEL donne pouvoir à Mme Nicole MENCACCI,

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

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

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA donne pouvoir à M. Joseph BOUCRAUT,

Mme Anne-Laure PROST donne pouvoir à Mme Marion DOVIS.



Commission Recherche du 4 novembre 2021   2 
 

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

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Pascal TARANTO, M. Bruno DAUVIER, M. Bruno DECREUSE, Mme Florence SABATIER-
MALATERRE, M. Bernard QUEGUINER, M. Christian BONNET, Mme Claire DEBARNOT, M. Grégory 
GUSTEMABLE, M. Vincent MONTERO, M. Théodore LOPEZ, Mme Claudine PIQUE, M. Philippe 
BRAZEILLES, Mme Anne CLAUDIUS-PETIT. 

ETAIENT INVITES : M. Denis BERTIN, Vice-Président délégué A*Midex et M. Mossadek TALBY, 
directeur du Collège doctoral  

Soit 25 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 

La séance est ouverte à 14H0O, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, 
responsable du Pôle administration de la recherche à la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 7 OCTOBRE 2021  

POINT II : PRESENTATION DU BILAN DE FIN DE PROJET DES LABEX 

POINT III : INFORMATION 

POINT IV : DISCUSSION SUR LES CHAIRES DE PROFESSEURS JUNIORS (CPJ) DANS LE 
CADRE DE LA LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE 

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

POINT VI : FIR COLLOQUES ET FIR EDITION CAMPAGNE 2022 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE :  

- DEMANDES D’AVENANTS A DES COTUTELLES DE THESES 

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

POINT VIII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 7 OCTOBRE 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 7 octobre 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 7 
octobre 2021 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT II : PRESENTATION DU BILAN DE FIN DE PROJET DES LABEX (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. Denis BERTIN, Vice-Président délégué 
A*Midex. 

M. BERTIN explique que ce bilan a été réalisé dans le cadre du pilotage et de l'évaluation des 
résultats du Programme Investissement d'Avenir (PIA 1), coordonnés par la fondation A*Midex 
(site d’Aix-Marseille Université). Plus spécifiquement, il s'inscrit dans la lignée de la convention 
de dévolution IdEx A*Midex de 2016 qui a confié à Aix-Marseille Université le suivi des « Labex 
in IdEx » et sera donc transmis au Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI). 

Le bilan présenté porte en particulier sur les 10 « Labex in Idex » coordonnés par A*Midex et 
s’étend sur la durée totale des projets. Il se base sur les rapports scientifiques et indicateurs 
annuels fournis par les responsables scientifiques et techniques (RST) des Labex dans le cadre 
de la collecte d’informations de l’ANR. Il propose ainsi une analyse des rapports d’activités par 
rapport aux objectifs de l’appel à projets Labex afin de faire ressortir les points forts, l’effet 
structurant et la trajectoire que ce dispositif a permis de tracer dans la dynamique du site d’Aix-
Marseille. Son but est également d’identifier les difficultés rencontrées sur les projets afin de 
poursuivre la démarche de capitalisation de cette expérience.          

Il rappelle que le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 1) créé en 2010 avait pour objectifs 
de « stimuler l’emploi, de renforcer la productivité et d'accroître la compétitivité des entreprises 
françaises, en favorisant l'investissement et l'innovation dans des secteurs prioritaires, 
générateurs de croissance… »  
L’appel à projets « Laboratoires d’excellence (Labex) », une action du PIA 1, a été lancé en 2010 
(première vague) puis en 2011 (seconde vague) par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
en tant qu’opérateur de l’Etat pour la gestion des Programmes d’investissements d’avenir dans 
le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
L’action « Laboratoires d’excellence » visait en particulier à « doter les laboratoires sélectionnés 
à visibilité internationale, de moyens significatifs leur permettant de faire jeu égal avec leurs 
homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et enseignants-chercheurs de renommée 
internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de 
valorisation de haut niveau. »  
L’ambition de ces laboratoires d’excellence était, selon le cadrage de l’action :  
– d’augmenter l’excellence et l’originalité scientifique, le transfert des connaissances produites 
et, par là même, la visibilité internationale de la recherche française, tout en entraînant d’autres 
laboratoires nationaux ;  
– de garantir l’excellence des formations et jouer un rôle moteur pour les masters et doctorats ;   
– de s’inscrire dans la stratégie de leurs établissements de tutelle et renforcer la dynamique des 
sites concernés ;  
– de créer des réseaux inter-laboratoires et faire travailler ensemble les universités et les EPST 
afin de contribuer à relancer la recherche en France.  
 
Les projets retenus devaient comporter trois volets : un projet de recherche de très haute qualité 
scientifique, associant un projet de formation et un projet de valorisation et de diffusion des 
résultats aussi bien vers l’industrie que vers les services ou la sphère sociale et culturelle.  
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Aix-Marseille Université a obtenu 10 Labex, coordonnés par A*Midex (dits « Labex in Idex »), 
dont :  

3 issus de la vague 1 lancée en 2010 : 
- AMSE « Aix-Marseille Sciences Economiques » (Sciences humaines et sociales),  
- LABEXMED « Les Sciences Humaines et Sociales au cœur de l'interdisciplinarité pour la 

Méditerranée » (Sciences humaines et sociales), 
- MEC « Mécanique et Complexité » (Energie).  

7 issus de la vague 2 lancée en 2011 : 
- ARCHIMEDE (Sciences du Numérique et Mathématique),  
- BLRI « Institut de Recherche Cerveau et Langage » (Sciences humaines et sociales),  
- INFORM « Flux d'information et organisation de la membrane » (Sciences de la Vie et de la 

Santé),  
-  OCEVU « Origines, Constituants et EVolution de l'Univers » (Sciences de la Matière et de 

l'Energie),  
- OTMed « Objectif Terre : Bassin Méditerranéen » (Sciences du systèmes Terre-Ecologie-

Environnement),  
- SERENADE « Vers une conception de nanomatériaux innovants, durables et sûrs » 

(Sciences du systèmes Terre-Ecologie-Environnement),  
- ICOME2 porté par le CNRS (« Centre Interdisciplinaire sur les Matériaux Multi-échelle pour 

l'Energie et l'Environnement »), en Sciences de la Matière et de l'Energie. 
 

Le montant alloué par projet était compris entre 3 et 11 millions d’Euros. Chaque projet avait 
une date de fin au 31 décembre 2019 mais les Labex ont été autorisés à continuer les actions 
scientifiques engagées en 2019 jusqu’à la fin de l’année 2020. 
 
La Fondation A*Midex a été constituée en même temps que les Labex et a offert une aide à la 
mise en œuvre de leurs projets dans tous leurs aspects, des plus stratégiques aux plus 
fonctionnels. Elle a également garanti le bon pilotage de ces projets. Ces services de conseil et 
d’accompagnement stratégique et administratif ont été dispensés au cas par cas et à la demande 
via un guichet unique.  
Afin de dynamiser et renforcer l'excellence de la recherche, les Labex ont tous lancés des appels 
à projets et/ou à candidatures internes dès les premières années de vie du projet dans l’objectif 
de créer des synergies inter-laboratoires, inter-équipes permettant ainsi de développer de 
nouvelles collaborations. Ils ont également effectué des recrutements de doctorants et de post-
doctorants.  
 
L’un des objectifs des Labex était de créer des réseaux inter-laboratoires et les faire travailler 
ensemble. Une analyse bibliométrique fine des publications des Labex sur la période 2012-2020 
fait apparaitre que cet objectif a bien été atteint puisque le nombre total de publications entre 
les unités a augmenté de 31% et que le nombre total de co-publications entre les unités 
concernées a augmenté de 130% sur le périmètre des Labex. On peut noter par ailleurs que le 
niveau de qualité des publications réalisées dans le cadre des Labex est supérieur à la moyenne 
de celui du site.   
Les interactions entre les domaines depuis 2012 ont considérablement évolué, permettant une 
nette hausse de l’interdisciplinarité sur le site d’Aix-Marseille. 
 
De la même manière on peut considérer que les Labex ont répondu à leur objectif concernant la 
visibilité internationale et le renforcement de l’attractivité des sites de recherche et formation. 
En effet, ils ont renforcé leurs dispositifs destinés à constituer, attirer et conserver un 
« réservoir » de personnels scientifiques et techniques en favorisant l’attractivité des étudiants 
et jeunes chercheurs et ont permis l’organisation de multiples manifestations scientifiques 
rendant ainsi les échanges entre chercheurs plus dynamiques et créant de nouvelles opportunités 
dans la recherche de haut-niveau, l'éducation et la diffusion scientifique. 
 
Par ailleurs, ils ont développé des approches pédagogiques innovantes, soutenu la mobilité 
entrante et sortante et les écoles d’été pour leurs étudiants. Ces expériences ont d’ailleurs conduit 
à la modification de l’offre de formation des écoles doctorales et ont permis la transformation 
d’un grand nombre de ces Labex en Instituts. 
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Enfin, dans le domaine du transfert, les Labex ont permis le développement de partenariats 
internationaux et avec le monde socio-économique et culturel ainsi que la mise en place d’une 
valorisation et d’une médiation scientifique en développant des outils de communication de pointe 
vers différents publics pour augmenter leur visibilité et vulgariser leur travaux scientifiques et 
pédagogiques. 
 
Le dispositif des Labex a cependant fait face à certaines difficultés : 
- L’arrêt programmé des financements des projets du PIA1 pose la question de la soutenabilité 

des infrastructures développées, et notamment celle de l’emploi contractuel. 
  

- Leur capacité d’attractivité des chercheurs a été une question sensible et très importante. Les 
Labex ont été confrontés à une contradiction de taille :  lauréats d’un programme dont l’un 
des objectifs majeurs était l’attractivité de talents étrangers, ils étaient contraints dans la 
réalité par les grilles indiciaires de la fonction publique française (appliquées y compris dans 
le cadre des recrutements de contractuels), qui positionnent les salaires en deçà de la 
concurrence internationale des grandes universités étrangères. 

 
-  Enfin la question de la bureaucratie pesante en termes de mise en œuvre de projets 

novateurs s’est posée fréquemment. 
 

En conclusion, M. BERTIN estime que le principal effet des Labex porte sur la structuration de 
communautés scientifiques et sur l’augmentation de leur production scientifique avec l’apport de 
jeunes chercheurs contractuels. 
Les Labex ont participé à l’évolution de la politique de site avec un renforcement du rôle d’Aix-
Marseille Université et de ses partenaires. Les actions du Programme Investissement d’Avenir 
complètent la trajectoire du site d’Aix-Marseille Université notamment avec la création d’Instituts 
d’établissement, des Instituts convergences et d’Ecoles universitaires de recherche (EUR) puisque 
tous les Labex ont été transformés soient en Instituts, soient en EUR.  
  
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie Monsieur BERTIN 
et souligne l’effet structurant que les Labex ont eu sur la politique de site d’AMU. 
M. BERTIN ajoute qu’il ne faut pas non plus sous-estimer l’impact que les mobilités entrantes 
d’étudiants ont sur la qualité de l’offre de formation de manière collective. 
Mme RUBIO se demande quels sont les critères qualitatifs qui peuvent être mis en place pour 
évaluer ce type de dispositif. 
M. BERTIN explique que cela se fait par le suivi de la production scientifique qui peut s’analyser 
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Par ailleurs, des éléments de suivi ont été mis 
en place dans le recrutement et il a été noté une amélioration qualitative des dossiers des 
candidats aux différents postes AMU. 
Mme RUBIO interroge M. BERTIN sur l’insertion et le devenir de ces personnes qui passent par 
AMU. 
M. BERTIN reconnait qu’à ce jour ce suivi n’est pas opéré mais qu’il serait intéressant d’y 
procéder.   
  

POINT III : INFORMATION 

 Campagne d’évaluation de la vague C par le Haut Conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que les modèles des référentiels relatifs à la 
prochaine campagne d’évaluation par le HCERES ont été diffusés en amont de leur approbation. 
Les documents officiels devraient être disponibles le 5 Novembre normalement. 
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La diffusion aux composantes et unités de recherche interviendra très rapidement mais sans 
rétroplanning pour le moment car AMU négocie déjà la date du retour des documents au 
HCERES. En effet, actuellement, il est demandé à l’Université de renvoyer l’ensemble de son 
dossier pour le 15 juin 2022 mais cette date ne sera pas tenable compte tenu à la fois de la taille 
de l’établissement et du fait que l’ensemble des modifications doivent être validées par les 
instances.   

POINT IV : DISCUSSION SUR LES CHAIRES DE PROFESSEURS JUNIORS (CPJ) DANS LE 
CADRE DE LA LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE (LPR) (ANNEXE 2). 

Concernant la Loi de Programmation de la Recherche (LPR), Monsieur le Vice-Président 
Recherche informe les membres de la Commission que les décrets d’application sortent peu à 
peu. 
Le dernier en date concerne l’Eméritat (Décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 relatif à 
l’éméritat des professeurs des universités et des maîtres de conférences) qui est désormais de 
5 ans renouvelable deux fois maximum soit 15 ans au total au maximum. Le texte pose 
cependant des questions concernant les Enseignants-Chercheurs qui sont actuellement émérites 
et les services vont avoir besoin d’un peu de temps avant que les modalités applicables à AMU 
puissent être présentées à la Commission de la Recherche. 
Les CDI de mission n’ont toujours pas fait l’objet de décret d’application. 
 
Enfin concernant les Chaires de Professeurs Juniors (CPJ), bien que le texte ne soit pas non plus 
sorti, Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’avancer dans la discussion sans voter au 
cours de la séance compte tenu du fait que ce sont les vacances de la Toussaint et qu’un certain 
nombre d’élus ne sont pas présents. 
En s’appuyant sur ce qui s’est passé cette année, il est possible de déduire les différentes étapes 
du recrutement d’un professeur via la procédure de la CPJ : 

1. Appel à projet de CPJ par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation (MESRI) 

2. Dépôt des projets scientifiques par les établissements et universités 
3. Sélection des projets par le MESRI 
4. Appel à candidatures individuelles pour chaque CPJ 
5. Sélection des candidatures en 2 étapes (dossier + audition) par une commission  
6. Déroulement du projet pendant 3 à 6 ans 
7. Titularisation du candidat en qualité de professeur (ou DR) par une commission 

 
Même si AMU n’a pas souhaité déposer de dossier au titre de la campagne 2021 compte tenu 
des délais ; elle a participé au montage des dossiers portés l’un par l’INRAé et l’autre par 
l’Inserm. 
Ces dossiers sont assez courts et comportent les pièces suivantes : 

• Établissement/organisme porteur et partenaires  
• Thématique scientifique / Section (s) CNU/CoNRS/CSS 
• Stratégie d’établissement  
• Stratégie du laboratoire d’accueil  
• Résumé du projet scientifique  
• Résumé du projet d’enseignement  
• Diffusion scientifique / Science ouverte / Science et société 
• Indicateurs de suivi  
• Synthèse financière  

 
Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’un arrêté ministériel fixe, chaque année et 
pour chaque établissement public concerné, le nombre de postes susceptibles d’être pourvus par 
cette voie et le montant du financement apporté par l’ANR. Ce financement peut être complété 
par les établissements partenaires.  
 
Mme PERRIN souhaite savoir ce que signifie la « stratégie d’établissement ». 
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Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’un laboratoire ne peut déposer seul une 
demande. Il faut que son dossier s’inscrive dans une stratégie de l’établissement (telle que 
l’interdisciplinarité, l’excellence…). Il s’agit d’un document d’une vingtaine à une trentaine de 
lignes expliquant en quoi le projet s’inscrit dans la stratégie de l’établissement. 
 
Mme PERRIN demande également des précisions sur le « projet d’enseignement ». 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche répond que le recrutement ne doit pas être uniquement 
tourné sur la recherche mais doit prévoir un volet enseignement.  
 
Il explique ensuite qu’il propose qu’AMU anticipe l’appel à projet du Ministère en lançant une 
campagne interne afin de procéder à la sélection des quelques dossiers qui seront envoyés. Pour 
ce faire un rétroplanning pourrait être établi selon les modalités suivantes qui sont évidemment 
amendables :  

 Lancement d’un appel à candidature interne avant celui du MESRI 
 Avis/validation du dossier par la/les composantes concernées 
 Avis de la Commission Recherche (session exceptionnelle si nécessaire) sur la pertinence 

scientifique 
 Avis du Conseil Académique Restreint  
 Avis du Conseil d’Administration 
 Avis du COPIL d’A*Midex pour un soutien éventuel aux projets déposés par le site 
 Dépôt des projets sélectionnés par le site 

 
Monsieur le Vice-Président Recherche précise que le COPIL d’A*Midex pourrait s’engager sur un 
financement complémentaire du projet ce qui pourrait donner un intérêt supplémentaire pour 
les candidats de venir à AMU. 
 
Mme PERRIN s’étonne que ces cofinancements n’émanent pas également des établissements 
publics à caractère scientifique et technologique (EPST) partenaires sur le site. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’à ce jour le CNRS ne s’est pas encore prononcé 
sur les CPJ. S’il devait y avoir un soutien sur un projet déposé par AMU cela se ferait sans doute 
via une possibilité d’encadrement doctoral supplémentaire par exemple. 
 
Mme HERNANDEZ demande si les recrutements ne seront réservés qu’à des titulaires d’une 
habilitation à diriger des recherches (HDR). 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que les CPJ seront ouvertes à tous les titulaires 
d’un doctorat, sans autre exigence. Il faudra peut-être envisager des dérogations pour permettre 
aux lauréats d’encadrer des thèses puisque les personnes recrutées seront censées être des 
références dans leur domaine. 
 
Mme RICHEZ-BATTESTI souligne qu’il est paradoxal de dire que les CPJ ne coûteront rien à 
l’établissement et d’indiquer qu’A*Midex pourrait apporter un financement complémentaire qui 
sera ponctionné dans son budget, même si c’est de manière marginale. 
   
Monsieur le Vice-Président Recherche indique que l’ANR mettra 200 k€ à la disposition de 
l’établissement et que le Ministère prendra en charge le salaire du candidat pour chaque 
attribution de CPJ. Il appartient ensuite à chaque université de se poser la question de compléter 
ces financements de base pour rendre leurs postes plus attractifs. 
 
Mme MICHOTEY souhaite savoir si la composante concernée par une CPJ doit garder un poste 
de PR vacant pour le recrutement. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche l’assure que non. 
 
Mme MENCACCI demande si l’on pourra recruter quelqu’un qui est déjà en poste à AMU. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche indique que cette question devra faire l’objet de précisions. 
Il peut en effet être accepté que d’anciens doctorants d’AMU soient candidats à condition qu’ils 
aient fait un parcours post-doctoral de qualité hors AMU. 
 
Mme HERNANDEZ demande s’il est prévu des commissions d’équivalence de niveau pour les 
doctorats étrangers notamment hors Europe. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche répond que cette question n’a pas encore été posée et que 
généralement l’équivalence des doctorats est reconnue. 
 
Il présente ensuite un projet de composition et de fonctionnement des commissions de 
recrutement des candidats qui s’inspire des Comités de Sélection (CDS) relatifs au recrutement 
des Enseignants-Chercheurs.    
 
Mme PERRIN demande qui sera chargé de l’élaboration de la commission de recrutement : la 
composante ou l’unité de recherche ? 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il faudra sans doute prévoir une réunion entre 
les différentes parties : composante, unité de recherche et éventuellement EPST partenaire pour 
proposer les membres. 
 
Mme LE GAUYER souhaiterait que la répartition par genre indique d’emblée 50% plutôt que 40% 
de membres du même sexe. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche explique que cet équilibre des genres est très difficile dans 
certaines disciplines et conduit à une sur-sollicitation des collègues du sexe minoritaire qui 
doivent siéger dans tous les CDS et autres commissions. Pour sa part, il préfère que soit mise 
en place une sensibilisation au biais de genre comme c’est déjà le cas pour les CDS. 
 
Mme HERNANDEZ aimerait savoir s’il y aura un suivi sur le genre qui sera mis en place 
concernant les candidats qui se présenteront à cet appel à candidatures.  
   
Monsieur le Vice-Président Recherche indique que ces informations existent déjà pour les CDS 
et que l’on peut l’envisager pour les CPJ. 
Concernant la mise en œuvre du contrat, Monsieur le Vice-Président Recherche propose la 
désignation d’un référent scientifique par AMU et d’une période d’essai de deux mois 
renouvelable une fois. 
 
Mme HERNANDEZ estime que la période de deux mois est trop courte pour juger des 
compétences d’un collègues notamment en pédagogie. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche reconnait que c’est très court, mais il s’agit là d’un délai 
règlementaire. La titularisation intervient à l’issue du contrat. 
 
Mme PERRIN souhaite connaitre la rémunération du candidat qui sera recruté sur une CPJ. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche va se renseigner car il ne la connait pas. 
 
Mme PERRIN demande quels seront les indicateurs de suivi d’un collègue recruté via une CPJ. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche pense qu’ils seront différents d’un enseignant à l’autre. 
 
Mme PERRIN voudrait savoir qui les fixera : la commission de recrutement ? la composante ?  
 
Monsieur le Vice-Président Recherche imagine qu’ils devront être fixés en fonction du projet. 
 
Mme RUBIO note qu’il est prévu un référent scientifique dans le dispositif. Elle demande 
comment il sera désigné et s’il pourra faire partie de la commission de recrutement. 



Commission Recherche du 4 novembre 2021   9 
 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que ce sera un enseignant-chercheur interne à 
AMU. Il devrait pouvoir faire partie de la commission de recrutement mais pas de la commission 
de titularisation. 
 
Après la présentation de la composition et des avis que peuvent rendre la commission de 
titularisation, Mme SERENO se fait préciser le fait qu’en cas d’avis négatif sur une titularisation, 
l’université perdra le financement et devra rendre le poste de professeur. 
 
Mme RICHEZ-BATTESTI demande si le régime indemnitaire applicable à ces contrats est connu. 
Par ailleurs, elle souhaite des précisions sur la prolongation du contrat de la durée des congés 
de l’Enseignant-Chercheur. 
    
Monsieur le Vice-Président Recherche ne connait pas le régime indemnitaire. Par contre, la 
prolongation du contrat de la durée des congés concerne des dispositions du droit commun. Il 
s’agit des congés maladie, de maternité, de longue maladie, etc… qui prolongent le contrat de 
manière automatique. 
 
Pour clore cette présentation sur les CPJ, Monsieur le Vice-Président Recherche invite les 
membres de la Commission de la Recherche à réfléchir aux questions suivantes : 

- La Commission de la Recherche de l’Université est-elle favorable à la mise en œuvre du 
dispositif des Chaires de Professeur Junior par Aix-Marseille Université ? 

- Quelles sont les préconisations de la Commission de la Recherche pour la mise en œuvre de 
ce dispositif de Chaires de Professeur Junior ? 

Ce sont les deux questions auxquelles il serait opportun que la Commission réponde lors de la 
séance du mois de décembre. 
 
Mme RUBIO demande si d’autres instances seront saisies de ce sujet à AMU. 
 
Monsieur le Vice-Président Recherche lui indique que c’est la Commission de la Recherche qui 
fera des préconisations puis que le Conseil d’Administration d’AMU votera sur la base des 
recommandations de la Commission de la Recherche. 
 

Mme MUSSART demande si un jour sera abordé le recrutement des professeurs au titre de 
l’article 46-3 du décret 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs 
des universités et du corps des maîtres de conférences et dont il a été fait usage au cours de la 
campagne d’emploi. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que cet article permet d’ouvrir des postes de façon 
assez large pour permettre des promotions internes en permettant notamment au candidat de 
rester dans son unité de recherche mais pas toujours dans sa composante. Le coût moyen de 
cette opération pour AMU est d’environ 8 000€ que l’Université s’est engagée à prendre en 
charge. Ce n’est plus à la charge de la composante. Cependant l’ouverture de concours via 
l’article 46-3 ne peut se faire que dans des disciplines qui comptent un vivier suffisant de 
candidats internes potentiels. Le profil du poste est alors assez générique comme « biologie » 
ou « mathématiques » par exemple. Il n’est pas question d’ouvrir un tel concours pour un 
candidat particulier. 

POINT V : 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 3). 

Le Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix Marseille (CERGAM UR 4225), a élu 
Mme Nathalie RICHEBE, Professeure des Université à AMU à la fonction de directrice. Celle-ci 
prendra la suite de M. AUBERT à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. 
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Par ailleurs, suite à la démission de M. FLICHE, l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, 
Européenne et Comparative (IDEMEC UMR 7307) a également procédé à l’élection de sa 
nouvelle équipe de direction : M. Cyril ISNART, Chargé de Recherche CNRS prendra les fonctions 
de Directeur de l’Unité de Recherche à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, 
tandis que Mesdames Séverine GABRY, Chargée de Recherche CNRS et Valérie FESCHET, 
Maitresse de Conférences AMU sont nommées Directrices adjointes pour la même période. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’approuver ces nominations. 

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

- Mme RICHEBE en tant que directrice du CERGAM du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2023 ;  

-  M. ISNART en tant que directeur de l’IDEMEC du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2023 ;  

- Mme GABRY et Mme FESCHET en tant que directrices adjointes de 
l’IDEMEC du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 

POINT VI : FIR COLLOQUES ET FIR EDITION CAMPAGNE 2022 (ANNEXE 4 ET 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle le cadre de l’appel à projets « FIR Colloques 
scientifiques et Editions scientifiques » pour lequel il appartient à la Commission de la Recherche 
de l’établissement d’attribuer les financements d’AMU (fonds d’intervention pour la Recherche 
FIR) en complément des ressources propres des laboratoires organisateurs de colloques, des 
sponsors et des subventions sollicitées auprès des collectivités locales notamment. 

Les services de la DRV ont vérifié l’éligibilité des dossiers qui ne posent pas de problème cette 
année (annexe 4).  

Comme l’an passé, l’enveloppe prévue pour l’ensemble du FIR Colloques et du FIR Editions 
scientifiques s’élève à 150 000€. 

Le total des demandes de subvention demandées au titre des FIR Colloques et Editions est de 
206 217€ soit un ratio d’environ 0,73 (0,7273). 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’appliquer ce ratio au montant demandé 
par chaque composante pour déterminer les enveloppes auxquelles elles peuvent prétendre. 

La seule question qui se pose est de savoir si l’on applique ce même ratio pour les demandes de 
FIR Editions où si on leur accorde l’intégralité du montant demandé. 

Après une courte discussion, il est proposé d’appliquer également le ratio aux demandes de FIR 
Editions. 

Mme PERRIN remarque que l’UFR Sciences a classé n°1 ex-aequo tous les colloques qui n’ont 
pas pu avoir lieu en 2021. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les composantes ont eu la consigne de 
regarder ces demandes avec bienveillance compte tenu du contexte sanitaire mais qu’elles 
n’étaient pas tenues de les classer en premier. 

Mme PERRIN estime que ce choix est discutable car il n’encourage pas le renouveau. 

Après cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la proposition d’appliquer 
le coefficient d’environ 0,73 au montant global demandé par chaque composante au titre des 
FIR Colloques et des FIR Editions à la validation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés en faveur de l’application d’un coefficient d’environ 0,73 
au montant global demandé par chaque composante au titre des FIR 
Colloques scientifiques et des FIR Editions scientifiques pour la 
campagne 2022 sachant que tous les dossiers déposés sont éligibles. 
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Après un dernier contrôle des calculs, il est apparu que le montant total des demandes de 
subventions au titre des FIR Colloques et Editions est de 212 117€ (au lieu des 206 217€ 
annoncés) ce qui modifie le ratio qui est d’environ 0,71 (0,7071). 

 La répartition au taux de 0,7071 est annexée au présent procès-verbal (annexe 5). 

POINT VII : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES D’AVENANT DE COTUTELLES DE THESE (ANNEXE 6) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les demandes d’avenant à des cotutelles de 
thèse.  

Une seule a fait l’objet d’une expertise puisqu’il s’agit d’une prolongation en sixième année ; elle 
a reçu un avis favorable. 

Les autres demandes sont des prolongations en quatrième et cinquième années et ne soulèvent 
pas de remarque. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc à la Commission de la Recherche de valider 
l’ensemble des demandes d’avenant.  

Avis favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la signature des cinq demandes d’avenant à des 
cotutelles de thèse présentées en annexe 6. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche passe tout d’abord la parole à M. TALBY, directeur du 
Collège doctoral qui a préparé un document de synthèse (Annexe 7) concernant la différence 
entre les codirections et les co-encadrements de thèse au sein d’AMU comme cela avait été 
demandé lors de la dernière réunion de la Commission. 

M. TALBY rappelle tout d’abord que le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité 
d’un directeur de thèse (article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016) qui signe seul les actes 
administratifs relatifs à la formation doctorale et est responsable de la direction scientifique du 
projet doctoral.  

Cette responsabilité peut être éventuellement assurée conjointement avec un codirecteur. 

En cas de codirection de thèse, la responsabilité scientifique du projet doctoral est partagée à 
part égale entre le directeur et le codirecteur de thèse (article 9 de la Charte du doctorat d’AMU). 

Par ailleurs, lorsque la codirection est assurée par une personne du monde socio-économique 
qui n’appartient pas au monde universitaire, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux 
(article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016).  

En plus du directeur et du codirecteur de thèse, des co-encadrants peuvent éventuellement 
participer à l’encadrement scientifique du doctorant. Ils ne partagent pas la responsabilité 
scientifique du projet doctoral avec le directeur et le codirecteur de thèse. Leurs contributions, 
rôles et éventuellement responsabilités doivent être clairement définis dès le début du projet 
doctoral. Enfin, le doctorant doit être informé dès le début de sa thèse du rôle et de la 
responsabilité de chaque intervenant dans l’encadrement de son projet doctoral. 

Mme HERNANDEZ demande si un co-encadrant peut participer au jury de thèse du doctorant. 

M. TALBY répond affirmativement en précisant qu’il siège alors en tant qu’enseignant-chercheur 
d’AMU et pas en tant que codirecteur. Ceci découle d’une décision prise par la Commission de la 
Recherche d’AMU en 2013 qui a souhaité alors éviter des encadrements de thèse avec des 
responsabilités de 10 à 40 %. Les seules quotités admises sont 100% ou 50%. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que c’est la raison pour laquelle la Commission de 
la Recherche s’appuie notamment sur la complémentarité des expertises des codirecteurs pour 
accorder une autorisation de codirection ponctuelle de thèse sans HDR.   
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Mme RUBIO souhaite savoir si le co-encadrant peut être un enseignant-chercheur qui a atteint 
son seuil maximum de thèses à diriger. 

M. TALBY répond qu’il peut en effet par ce biais continuer à apporter son expertise sur des thèses 
sans pour autant être directeur de la thèse car elles n’entrent pas dans son quota. 

Monsieur le Vice-Président présente ensuite le tableau des demandes ponctuelles de codirections 
de thèse sans HDR. 

Le premier dossier a reçu un avis défavorable à la fois de la part de la Directrice de l’Unité de 
Recherche et de la Directrice de l’Ecole doctorale au motif que le codirecteur de thèse pressenti 
ne répond pas aux attendus de la section en matière de publications. Il a donc fait l’objet d’une 
expertise. 

Mme COLE explique que le codirecteur de thèse proposé a fait une thèse en informatique en 
1993 et a publié quelques travaux dans ce domaine jusqu’en 2005. Depuis il a opéré un 
changement de thématique et a pris de fortes responsabilités en devenant Vice-président TICE 
dans son université sans toutefois avoir produit une seule publication dans le domaine. En ce 
sens, il apparait effectivement difficile de donner un avis favorable pour une codirection. 

Cependant, les travaux devant être réalisés par la doctorante dans cette université d’accueil qui 
lui fournira par ailleurs les données pour sa thèse, il semblerait plus opportun de mettre en place 
un co-encadrement de la thèse. 

M. TALBY indique qu’une difficulté risque d’advenir s’agissant d’une thèse avec une université 
partenaire. En effet, dans le cas d’une codirection de thèse, une convention lie les deux 
universités et règle notamment tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Dans le cas d’un 
co-encadrement, rien de formel n’est prévu. 

Mme LE GAUYER craint que la situation ne soit pas favorable pour la doctorante qui risque d’une 
part de ne pas être bien accueillie sur son terrain de recherche et d’autre part de ne pas être 
bien couverte par une convention. Il serait souhaitable de mettre en place un contrat de co-
encadrement avec les mêmes garanties que la codirection pour qu’elle puisse réaliser sa thèse 
en toute sérénité. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rassure Mme LE GAUYER en lui disant qu’un contrat de co-
encadrement le prévoira. 

Concernant la dernière demande présentée dans le tableau, Monsieur le Vice-Président 
Recherche explique qu’il a demandé quelques éléments complémentaires concernant les 
expertises propres à chacun des codirecteurs et que les doutes ont été levés. 

Mme RUBIO ajoute que la collègue qui demande la codirection de thèse sans HDR a vraiment 
l’expertise pour encadrer cette thèse. Elle a par ailleurs trouvé le financement de la thèse auprès 
de la Région. Il faut enfin noter que ce genre de démarche est très rare de la part d’une MCF en 
droit et mérite d’être soutenue dans l’optique d’une future HDR.   

Les autres demandes n’appellent pas de remarques particulières. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de valider l’ensemble des demandes par 
un seul vote sauf la demande de codirection déposée par M. SPRIET pour laquelle un co-
encadrement est proposé avec mise en place d’un contrat de co-encadrement régissant les 
relations entre les deux universités concernant cette thèse. 

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

Avis défavorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés concernant la demande de codirection 
ponctuelle de thèse demandée par M. SPRIET. La Commission 
préconise un co-encadrement de thèse avec la mise en place d’un 
contrat de co-encadrement régissant les relations entre les deux 
universités concernant cette thèse. 
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Rapport-bilan des Laboratoires 

d’Excellence (LABEX)

présentation en CR

1

PJ. Rapport complet transmis en pièce-jointe

Contexte :

Bilan réalisé dans le cadre du pilotage et de l'évaluation des objets du Programme

Investissements d'Avenir, coordonnés par la fondation A*Midex (site d’Aix-Marseille

Université). Il s'inscrit dans la lignée de la convention de dévolution IdEx A*Midex de 2016

qui confie à Aix-Marseille Université le suivi des « LabEx in IdEx ». Il sera transmis au

Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI), au Ministère (MESRI), à l’ANR…

Périmètre

→Le bilan présenté porte en particulier sur les 10 Labex in Idex coordonnés par A*Midex et
s’étend sur la durée totale des Labex. L’analyse se base sur les rapports scientifiques et

indicateurs annuels fournis par les responsables scientifiques et techniques (RST) des
Labex dans le cadre de la collecte d’information de l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Contexte et périmètre 2

L’objectif est de faire ressortir les points forts, l’effet structurant et

la trajectoire permis par ce dispositif dans la dynamique du site

d’Aix-Marseille, et également d’identifier les difficultés rencontrées par
les projets afin de capitaliser sur l’expérience de ce dispositif.

Annexe 1 
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Les Labex ont démarré entre 2011 et 2012 ; ils ont eu une durée de projet allant jusqu’à 8

années, avec une date de fin de projet au 31 décembre 2019 - mais ont été autorisés à continuer

leurs actions scientifiques engagées en 2019 jusqu’à la fin d’année 2020.

Budget alloué par Labex 3

10 M€ 10 M€

3 M€

7 M€

4.3M€
5 M€

11 M€
10 M€

11 M€

3M€

Budget alloué par Labex 2011-2020

Une gouvernance structurée et intégrée

La constitution d’une gouvernance intégrée, qui garantisse un pilotage commun,

reposant sur un partenaire coordinateur unique était essentielle pour le bon déroulement du
projet avec une démarche de concertation avec les tutelles comme entre les unités
partenaires des Labex, et de collégialité dans la prise de décision.

La Fondation A*MIDEX a offert une aide à la mise en œuvre des projets de Labex dans
tous leurs aspects, des plus stratégiques aux plus fonctionnels et a garanti le bon pilotage

de ces projets. Ces services de conseil et d’accompagnement stratégique et administratif
sont dispensés au cas par cas et à la demande via un guichet unique.

Des appels à projets et à candidatures

❖ Des appels d’offre ou à candidature lancés en interne au sein du périmètre de chacun
des Labex en cohérence avec l’objectif principal de création de synergies inter-
laboratoires et inter-équipes ;

❖ Dans un objectif de dynamiser et de renforcer l’excellence scientifique du site, tous
les Labex ont effectué des recrutements de doctorants et post-doctorants.

Les contrats doctoraux ont joué un rôle clé dans la coordination et la création de liens

entre les équipes scientifiques des Labex, les laboratoires et disciplines impliquées.

➔ Le nombre total de thèses initiées et financées par les Labex du site s’élève à 112, le
nombre de post-doctorants s’élève à 226. cf. rapport, chiffres par Labex.

Réalisations et actions 4

Annexe 1 
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Vision et analyse globale des Labex à travers la bibliométrie (source : étude de la 

Cellule bibliométrie, DRV AMU) 

5

2012 2020

Nb total publications Aix Marseille Univ (Web of 

Science) 5562 7283

+31%

Nb total publications affectées à une unité AMU 4046 6172

publications AMU non affectées à une unité 27,3% 15,2%

Nb total de copublications Unités AMU 345 793 +130%

Nb total de copublications Unités AMU en % 8,5% 12,8%

Cf. Analyse complète dans le rapport.

L’analyse montre que le nombre total

de publications entre les unités a

augmenté de 31% et le nombre total de

co-publications entre les unités a

augmenté de 130% entre 2012 et 2020

sur le périmètre des Labex.

Les interactions entre les domaines

depuis 2012 ont considérablement

évolué, permettant une nette hausse

de l’interdisciplinarité sur le site d’Aix-

Marseille et l’effet structurant induit

par l’augmentation de 130% des co-

publications entre les unités d’AMU.

Réalisations et actions – Volet Recherche 

6

Les Labex avaient un objectif majeur de visibilité internationale et de

renforcement de l’attractivité des sites de recherche et formation

➔ Les 10 Labex ont ainsi renforcé leurs dispositifs destinés à constituer, attirer et

conserver un « réservoir » de personnels scientifique et technique en favorisant

l’attractivité des étudiants et jeunes chercheurs

➔ Les Labex ont aussi permis l’organisation de multiples manifestations

scientifiques rendant ainsi les échanges entre chercheurs plus dynamiques et

créant de nouvelles opportunités dans la recherche de haut-niveau, l'éducation et

la diffusion scientifique.

Approches pédagogiques innovantes, soutien à la mobilité entrante et

sortante et écoles d’été

➔ Un objectif de création de formations doctorales équivalentes aux formations des

grands centres européens, permettant d’attirer des cohortes d’étudiants

internationales a été poursuivi.

➔ l’organisation d’écoles d’été et écoles de terrain par les Labex favorisant

l’attractivité des étudiants.

Attractivité, visibilité et formation

Annexe 1 
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Réalisations et actions - Volet Transfert 7

Développement de partenariats internationaux et avec le monde socio-

économique et culturel

❖ des actions de valorisation axées sur le développement de partenariats avec le monde

socio-économique et culturel par le biais de contrats de collaborations et de dépôt de

brevets, des collaborations internationales ont également été mises en œuvre.

Valorisation et médiation scientifique : promotion vers différents publics

❖ Les 10 Labex du site ont mis en œuvre des outils de communication de pointe afin
d’augmenter leur visibilité et vulgariser leur travaux scientifiques et pédagogiques.

Difficultés rencontrées par les Labex
❖ pérennisation de ce type de dispositif, et soutenabilité des infrastructures

développées; soutenabilité sur l’emploi contractuel

❖ les difficultés en matière de ressources humaines tant sur le plan de la soutenabilité
des emplois que de l’attractivité des chercheurs étrangers (conditions d’accueil,

compétition internationale)

❖ et enfin la question de la bureaucratie pesante en terme de mise en œuvre de projets
novateurs

Effet structurant sur le site 8

Il est constaté que les résultats induits par les financements des Labex sont

conformes aux attentes initiales, les Labex du site d’Aix-Marseille sont arrivés à:

✓ Structurer localement la recherche autour d’une thématique en créant des synergies entre plusieurs

laboratoires et tutelles, et créer de nouvelles interactions et collaborations scientifiques

disciplinaires et interdisciplinaires.

✓ Recruter un grand nombre de doctorants et de jeunes chercheurs induisant un dynamisme

scientifique d’excellence.

✓ L’effet structurant des Labex pour la création d’instituts d’établissement, instituts convergences et

écoles universitaires de recherche

Conclusion

✓ Le principal effet des Labex porte sur la structuration de communautés scientifiques et
sur l’augmentation de leur production scientifique avec l’apport de jeunes chercheurs
contractuels

✓ Les Labex ont participé à l’évolution de la politique de site avec un renforcement du
rôle d’Aix-Marseille Université et ses partenaires, les actions du Programme
Investissement d’Avenir complètent la trajectoire du site d’Aix-Marseille Université.

Annexe 1 
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LPR – Chaire de Professeur Junior

Les différentes étapes du recrutement

1. appel à projet de CPJ par le MESRI

2. Dépôt des projets scientifiques par les établissements et universités

3. Sélection des projets par le MESRI

4. Appel à candidatures individuelles pour chaque CPJ

5. Sélection des candidatures en 2 étapes (dossier + audition) par une commission 

6. Déroulement du projet pendant 3 à 6 ans

7. Titularisation du candidat en qualité de professeur (ou DR) par une commission

Remarque: le financement de ces CPJ est pérenne et vient s’ajouter à la dotation de l’université par le 
ministère

Les éléments du dossier:
• Établissement/organisme porteur et partenaires
• Thématique scientifique / Section (s) CNU/CoNRS/CSS
• Stratégie d’établissement
• Stratégie du laboratoire d’accueil
• Résumé du projet scientifique
• Résumé du projet d’enseignement
• Diffusion scientifique / Science ouverte / Science et société
• Indicateurs de suivi
• Synthèse financière

Un arrêté ministériel fixe, chaque année et pour chaque établissement public concerné, le nombre 
de postes susceptibles d’être pourvus par cette voie et le montant du financement apporté par l’ANR. 
Ce financement peut être complété par les établissements partenaires.

CPJ étape 1:  Dépôt et sélection des projets scientifiques
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CPJ étape 1:  Proposition de rétro-planning pour les CPJ AMU

▪ Lancement d’un appel à candidature interne avant celui du MESRI

▪ Avis/validation du dossier par la/les composantes concernées

▪ Avis de la Commission Recherche (session exceptionnelle si nécessaire) sur la pertinence scientifique

▪ Avis du Conseil Académique Restreint 

▪ Avis du Conseil d’Administration

▪ Avis du COPIL d’AMIDEX pour un soutien éventuel aux projets déposés par le site

▪ Dépôt des projets sélectionnés par le site

CPJ étape 2:  Sélection des candidatures

- Les candidats doivent être titulaires du diplôme de doctorat

• Préconisation CR: recrutement de docteurs diplômés d’AMU possible s’ils justifient d’un parcours 

postdoctoral de qualité, à l’extérieur du site.

- Commission de recrutement de 6 à 10 membres (pour moitié au moins d’extérieurs, dont au moins 

une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger, au moins 

40 % de membres du même sexe).

• Préconisation CR: commission composée de MCF et de professeurs, et pas uniquement de 

professeurs ou équivalent.

• Composition de la commission proposée par un représentant du laboratoire, de la composante, 

de chaque établissement partenaire, puis validation par le CAcR.

- Sélection en 2 étapes sur le modèle des CDS (dossiers + auditions)

- Auditions: possibilité de réaliser une mise en situation en public (présentation scientifique, 

enseignement)

- Critères proposés: qualité, originalité et, le cas échéant, l’interdisciplinarité du projet de recherche 

et d’enseignement présenté, la motivation et la capacité d’encadrement scientifique et pédagogique 

des candidats à l’emploi à pourvoir.
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CPJ étape 3:  Mise en œuvre du contrat

- Préparation du contrat 
• Durée
• Moyens et budget, rémunération
• Objectifs recherche et formation avec des indicateurs de suivi
• Définition des obligations d’enseignement (42 CM pour AMU, 28 CM pour EPST)

- Désignation d’un référent scientifique par AMU
• Niveau Professeur
• Missions: suivre le déroulement du contrat et apporter son soutien à l’agent
• Evaluation à mi-parcours: assisté de deux EC/C de rang Pr ou DR, il réalise une évaluation de 

l’avancement du projet qui sera est transmise à l’intéressé qui peut y apporter ses observations.

- Période d’essai de 2 mois, renouvelable une fois
• Proposition: Validation de la période d’essai par le président d’AMU sur proposition d’une commission 

composée du référent scientifique, de la direction de l’unité et de la direction de la composante

CPJ étape 4:  Titularisation

- Commission de titularisation
• 4 à 6 membres, niveau Pr ou équivalent, pour moitié au moins d’extérieurs, dont au moins une 

personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger, au moins 
40 % de membres du même sexe.

• Composition: représentant du laboratoire, de la composante, de l’établissement puis avis du 
CAcR et validation par le Président

- Avis de la commission de titularisation au vu du dossier de l'agent et après son audition. Le dossier 
de l'intéressé contient notamment le document de suivi du parcours de titularisation et l’évaluation 
à mi-parcours rédigée par le référent scientifique et son avis sur l'aptitude de l'agent, ainsi que les 
observations le cas échéant apportées par ce dernier.
• Avis positif → titularisation dans le poste de Professeur
• Avis réservé → possibilité de prolonger le contrat d’un an ou de la durée des congés
• Avis négatif → contrat non renouvelé

ANNEXE 2
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CPJ : Avis de la CR

La Commission de la Recherche de l’Université est-elle favorable à la mise en œuvre du dispositif des 
Chaires de Professeur Junior par Aix-Marseille Université?

Quelles sont les préconisations de la Commission de la Recherche pour la mise en œuvre de ce 
dispositif de Chaires de Professeur Junior?

ANNEXE 2



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

du 4 Novembre 2021

RICHEBÉ Nathalie
PR AMU

AUBERT Nicolas
Centre d'Etudes et de 
Recherche en Gestion

 d'Aix-Marseille

CERGAM
UR 4225

Directrice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

ISNART Cyril
CR CRNS HDR

FLICHE Benoit
Institut d'Ethnologie 

Méditerranéenne, Européenne 
et Comparative

IDEMEC
UMR 7307

Directeur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

GABRY Séverine
CR CNRS

PONS Christophe
Institut d'Ethnologie 

Méditerranéenne, Européenne 
et Comparative

IDEMEC
UMR 7307

Directrice adjointe du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

FESCHET Valérie
MCF HDR AMU

Institut d'Ethnologie 
Méditerranéenne, Européenne 

et Comparative

IDEMEC
UMR 7307

Directrice adjointe du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avis favorable à l'unanimité des membres 
présents ou représentés

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 4 Novembre 2021

ANNEXE 3
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

FIR COLLOQUES 2022

COMMISSION DE LA RECHERCHE DU 04 NOVEMBRE 2021

NB nb Composante
Unité 

sigle/UMR

Directeur de 

l'unité de 

recherche

Personne en 

charge de la 

manifestation

Intitulé de la manifestation

Lieu / Date

NB de 

part. 

attendus

Nb 

intervenants 

attendus

Montant de 

l'aide sollicitée 

auprès d'AMU 

en euros

Budget global 

en euros

Détail co-financement acquis en euros

Financeur / montant

Détail co-financement sollicités en euros

Financeur / montant

Classement 

unité

Classement 

composante 2022
Avis CR du 04/11/2021

1 1 ALLSH

UMR 7304  

Centre Gilles-

Gaston 

GRANGER

TARANTO Pascal
TARANTO 

Pascal

DE MOTU : text, context and perspectives

du 31 mai au 4 juin 2022 à Aix en Provence
90 27 4 000 12 800

Fonds propres  2 950

International Berkeley Society  1 000

CR PACA 1 500

CD13 1 000

FIR colloques  AMU 4 000

Droits d'inscritpion attendus  2350

1/1 1er ex-aequo dossier éligible

2 2 ALLSH UR 3274  LESA
Jean-Michel 

DURAFOUR
Jean ARNAUD

Images en Tr@nsit - Colloque international. 

Du 27 au 29 avril 2022

Projection cinématographique

27, 28, 29 avril 2022

Exposition

25 avril -18 mai 2022

300
35 intervenants

10 artistes
3 000 21 750 UR LESA 1000

FIR Colloques 3000

Université de Montréal 500

Université de Bruxelles - ARBA  500

Ville de Marseille 2000

Métropole 1500

Conseil Régional 10000

CD13 2000

Droits d'inscription 1250

1/1 1er ex-aequo dossier éligible

3 3 ALLSH UR 854  CAER
Claudio 

MILANESI

Raffaele 

RUGGIERO

Sophie 

Bérangère 

SINGLARD

Diego Hurtado de Mendoza à la croisée des cultures

7, 8, 9 avril 2022

Aix en Provence

100 30 2 500 7 396 UR 854  CAER  3096

FIR Colloques 2500

Droits d'inscription 1800 1/2 1er ex-aequo dossier éligible

4 4 ALLSH UR 854  CAER
Claudio 

MILANESI

Sophie SAFFI Temporalité et spatialisation : théories et applications

9 et 10 juin 2022

Aix en Provence

50 30 1 500 4 841

UR 854 CAER 1041

LPL 300

Université de Naples  500

AIPL 975

FIR Colloques 1500

Droits d'inscription 525
2/2 1er ex-aequo dossier éligible

5 5 ALLSH
UR 853  

LERMA

Sébastien 

LEFAIT
Linda PILLIERE

Style and sense(s)

Master class les 4 et 5 Juillet 2022.

Congrès du 6 au 10 juillet 2022

Aix en Provence

250 180 4 000 62 336

UR 4235 CIELAM 250

Société de Stylistique anglaise  2 000

UR 853 LERMA  1 600

UMR LPL  300 

EMMA  500

CR PACA 2 000

Métropole	 4 000

FIR Colloques	 4 000

CD 13	 1 000

Droit d'inscription  + frais  46 686

1/1 1er ex-aequo dossier éligible

6 6 ALLSH
UR 3273  

PSYCLE

Nathalie 

BONNARDEL
Bruno Dauvier

XXIVème Journées Internationales de

Psychologie différentielle

3-5 juin 2022

Aix en Provence

120 55 2 000 16 500 UR 3273 PSYCLE 1000

METROPOLE /CPA 2 300

FIR Colloques  2 000

Droits d'inscription  11 200

1/1 1er ex-aequo dossier éligible

7 7 ALLSH
UMR 7306  

Irasia

NGUYEN Thi 

Phuong Ngoc
CLARE Thomas

Du port au Monde. Une histoire globale des ports 

indochinois (1858-1956)

du 26 au 28 octobre 2022 à Dà Nang (Vietnam)

100 50 3 000 40 100

IRASIA 3 600

Ecole française d'Extrême-Orient 2 500

UMR TEMOS 9016  3 000

ANR CoolieBrokers  10 000

Service Historique de la Défense 2 000

IDEES (Univ Le Havre)  2 000

Académie diplomatique du Vietnam  1 000

Académie des Sciences d'Outre-Mer  1 000

FIR colloques AMU 3 000

GIS Histoire et Sciences de la Mer  3 000

GIS Asie 2 000

AUF 3 000

Ambassade de France au Vietnam 3 000

Droits d'inscription 1 000

1/1 7/7 dossier éligible

ALLSH 20 000 165 723

8 1 EJCAM
UR 7492  

IMSIC

PASCUAL 

ESPUNY Céline

PASCUAL 

ESPUNY Céline

Colloque annuel du Groupe de Recherche Communication 

Environnement Science Société : Au-delà des mondes 

humains : communication végétale émergente dans 

l'espace public

du 25 au 26 mai 2022 Le Cube Aix en Provence.

120 80 4 000 12 000
IMSIC  1 000

IMSIC Toulon  1 000

FIR Colloques AMU  4 000

CR PACA  1 000

ADEME  1 000

Droits d'inscription  4 000

1/1 1/1 dossier éligible

EJCAM 4 000 12 000

9 1 FDSP UR 891  CEFF
LAMBERT 

Thierry

MASCLET DE 

BARBARIN 

Marie

Fiscalité immobilière:mutations, enjeux et perpectives

Le vendredi 7 octobre 2022 à la Faculté de Droit et Science 

Politique d'Aix en Provence

160 14 3 000 7 491
 CEFF 1 082

 GREDIAUC 500

CD13 1 000

FIR Colloques 3 000

UFR DROIT 1 000

Droit d'inscription 909

1/1 5/10 dossier éligible

10 2 FDSP
UR 3786  

GREDIAUC

CARPENTIER 

Elise

DE OLIVEIRA 

Eleonora

Les Entretiens de Droit Immobilier 2022 "Ordre public et 

droit immobilier"

Avril/ Mai 2022. Faculté de droit et science politique d'Aix 

en Provence

160 8 3 000 12 133 GREDIAUC 300

Arnu 1 667

Gridauh  833

Coutot Roehrig  833

FIR Colloques AMU 3 000

Droits d'inscription 5 500

1/1 9/10 dossier éligible

11 3 FDSP UR 893  CRA
LOMBARD 

Frederic

COSTA 

Delphine

XLVème Table Ronde du CRA:"La mise en cause dela 

responsabilité des Etats face à la question du dérèglement 

climatique"

18 et 19 novembre 2022 à la Faculté de droit et science 

politique d'Aix en Provence

52 23 1 000 6 000 CRA 3 000

Fédération de Recherche  1 000

CD13 1 000

FIR Colloques AMU  1 000

1/1 2/10 dossier éligible

12 4 FDSP UR 892  LTD
ROUVIERE 

Frédéric

REVEILLERE 

Vincent

Controverses sur les méthodes en droit de l'Union 

Eurpéenne/Controversies over Methods in EU law

20 janvier, 10 mars, 21 avril et 25 mai 2022 à Aix en 

Provence

60 8 2 000 3 550 DICE  /LTD 1550 FIR Colloques AMU 2 000 1/1 8/10 dossier éligible

13 5 FDSP
UMR 7318  

DICE

FATIN-ROUGE 

STEFANINI  

Marthe

DEMARIA 

Thypaine

La réparation devant les juridictions internationales : 

convergences et divergences

18 février 2022 à Aix en Provence

80 10 2 000 3 748
UMR DICE CERIC : 1 448

AERRI : 300
FIR Colloques AMU 2 000 1/5 4/10 dossier éligible

1/4
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante
Unité 

sigle/UMR

Directeur de 

l'unité de 

recherche

Personne en 

charge de la 

manifestation

Intitulé de la manifestation

Lieu / Date

NB de 

part. 

attendus

Nb 

intervenants 

attendus

Montant de 

l'aide sollicitée 

auprès d'AMU 

en euros

Budget global 

en euros

Détail co-financement acquis en euros

Financeur / montant

Détail co-financement sollicités en euros

Financeur / montant

Classement 

unité

Classement 

composante 2022
Avis CR du 04/11/2021

14 6 FDSP
UMR 7318  

DICE

FATIN-ROUGE 

STEFANINI  

Marthe

MAGNON 

Xavier

XXXVIIIème Table ronde internationale "Constitution, 

histoire et mémoire"

9 et 10 septembre 2022 Faculté de Droit et Science 

Politique

100 32 3 000 20 130 UMR DICE ILF 14 130
UMR DICE 3 000

FIR Colloques AMU 3 000
2/5 3/10 dossier éligible

15 7 FDSP
UMR 7318  

DICE

FATIN-ROUGE 

STEFANINI  

Marthe

GAY Laurence; 

SEVERINO 

Caterina

Faits et preuves dans le contrôle de la constitutionnalité de 

la loi

20 et 21 janvier 2022 Faculté de Droit et de Science 

Politique

100 23 3 000 15 246 UMR DICE ILF : 9 246
UMR DICE  3 000

FIR Colloques AMU  3 000
3/5 7/10 dossier éligible

16 8 FDSP
UMR 7318  

DICE

FATIN-ROUGE 

STEFANINI  

Marthe

JENSEL-

MONGE 

Priscilla ; 

BACHERT-

PERETTI 

Les droits fondamentaux : quels enjeux pour le Parlement 

?

23 et 24 juin 2022 Faculté de Droit et Science Politique

60 20 2 000 10 296 UMR DICE ILF : 8 296 FIR Colloques AMU 2 000 4/5 6/10 dossier éligible

17 9 FDSP
UMR 7318  

DICE

FATIN-ROUGE 

STEFANINI  

Marthe

SEDAT Frédéric
Le droit constitutionnel à l'écran

18 février 2022 Faculté de Droir et Science Politique
80 16 1 500 5 574 UMR DICE ILF :  2 074

UMR DICE  1 000

Fédération de recherche 1 000

FIR Colloques AMU  1 500

5/5 10/10 dossier éligible

18 10 FDSP UR 901  CDS BUGADA Alexis
TOMASSETTI 

Paolo

The labour-Environment Nexus: Legal perpectives and 

Beyond

Octobre 2022 (sur 2 jours) à Aix en Provence (site FDSP)

170 20 4 000 12 000 CDS 5 000

Féderation de Recherche 2 000

FIR Colloques AMU 4 000

Droits d'inscription 1 000

1/1 1/10 dossier éligible

FDSP 24 500 96 168

19 1 FEG
UMR 7316  

AMSE
VENDITTI Alain

FIGUIERES 

Charles

Conference Public Economix Theory (PET)

du 8 au 10 juin 2022 au Palais du Pharo - Marseille
280 120 5 000 105 915 Aucun

CR PACA 4 000

CD13 3 000

VdM  2 000

Métropole  7 000

FIR Colloques AMU 5 000

Droits d'inscription  84 915

2/2 2/2 dossier éligible

20 2 FEG
UMR 7316  

AMSE
VENDITTI Alain

FIGUIERES 

Charles

21èmes journées Louis-André Varet (LAGV)

du 6 au 8 juin 2022 au Palais du Pharo -Marseille
280 280 5 000 105 458 EUR AMU 10 000

FIR Colloques AMU 5 000

CR PACA  4 000

CD13  3 000

VdM 2 000

Métropole 7 000

Droits d'inscription 74 458

1/2 1/2 dossier éligible

FEG 10 000 211 373

21 1 IMPGT
UR 4225  

CERGAM
AUBERT Nicolas

ALAUX 

Christophe

6ème Conférence de l'International Place Branding 

Association (IPBA)

du 23 au 25 novembre 2022 Site de l'IMPGT Aix en 

Provence

80 70 7 590 36 357
UFR IMPGT 500 FIR Colloques AMU  7 590

Droits d'inscription 28 267
1/1 1/1 dossier éligible

IMPGT 7 590 36 357

22 1 IAE
UR 4225  

CERGAM
AUBERT Nicolas

GOUDARZI 

Kiane

17th International Research Conference in Service 

Management

7-10 Juin 2022  - Ile de Porquerolles

80 80 5 500 57 144
FIR Colloques AMU  5 500

Droits d'inscription 51 644
1/1 1/1 dossier éligible

IAE 5 500 57 144

23 1 INSPE UR 4671  ADEF
POPLIMONT 

Christine 

CHENEVAL 

ARMAND 

Hélène

6ème Colloque international Education technologique 

formation professionnelle et nouveaux rapports aux 

savoirs.

Date : 11 au 15 avril 2022

Lieu : Libreville Gabon

90 85 3 000 11 840
Participation SFERE DAFIP  4 000 

Participation Inspé   4 840
FIR Colloques AMU  3 000 1/1 1/1 dossier éligible

INSPE 3 000 11 840

24 1 MMSH
UMR 7303  

TELEMMe

DAUMALIN 

Xavier
SINTES Pierre

4èmes rencontres d'études balkaniques - Balkans 

connectés

du 30 juin au 2 juillet 2021

Mucem

100 60 2 000 18 200

TELEMME  2000

Mucem  1000

AFELBALK  5000

IDEMEC 2000

MESOPOLHIS 700

Institut français de géopolitique  700

CETOBaC 1650

Institut André Chastel 700

Université de Lorraine 650

FIR Colloques AMU  2000

MAE  1000

EVS-ENS Lyon  800

1/1 1er ex-aequo dossier éligible

25 2 MMSH
UMR 7310  

IREMAM

JACQUEMOND 

Richard
DUMAS Juliette

Les fondations pieuses du patrimoine ottoman. Les vakf 

hayrî : structures patrimoniales entre ordre impérial 

ottoman, institutions coloniales et régimes nationaux post-

ottomans

du 28 au 29 juin 2022 à la MMSH - Aix en Provence

75 25 5 500 13 500
IREMAM  1 000

IFEA 500

FIR Colloques AMU  5 500

GIS MOMM  5 000

AMI Mémoires et résiliences  1 000

DIM PHASIF 500

1/1 1er ex-aequo dossier éligible

MMSH 7 500 31 700

26 1 OSU PYTHEAS
UMR 7263  

IMBE

FERNANDEZ 

Catherine

MACARIE 

Hervé

7Th International Symposium on Environmental 

Biotechnology and Engineering (7 ISEBE)

Fin octobre ou début novembre 2022 (1 semaine)

Marseille, lieu non défini

300 200 4 000 168 336
Eccorev Item 2 000

INRAE 3 000

CR PACA 8 000

CD13  7 000

MAMP  7 000

IRD  6 000

AOI IMBE  2 500

FIR Colloques AMU 4 000

Sponsors privés (ADI BIOTEC EDF Grt gaz GWE 

Naskeo PROSERPOL VEOLIA SUEZ URBASER VALBIO) 

10 000

Droits d'inscription 118 836

1/3 1/5 dossier éligible

27 2 OSU PYTHEAS

UMR 7330

UMR_D 161  

CEREGE

BELLIER Olivier BEAUFORT Luc

18th International Nannoplankton Association Meeting

 (INA 18)

29 août au 2 septembre 2022

Centre des Congrès, Palais des Papes, Avignon

160 60 5 000 36 300

CD 84 : 700

Ville D'Avignon 500

Ecorev  2 000

Apic Cerege 1 100

FIR Colloques AMU 5 000

Droits d'inscription 27 000

1/2 2e ex-aequo dossier éligible

28 3 OSU PYTHEAS
UMR 7263  

IMBE

FERNANDEZ 

Catherine
NEVE Gabriel

11th International Symposium on Syrphidae

du 5 au 9 septembre 2022 à Barcelonnette (04)
70 50 2 000 38 340 GDR Pollineco 10 000

IRD 3 000

AOI IMBE 1 500

FIR Colloques AMU 2 000

Willinston 1 800

Droits d'incription 20 040

2/3 2e ex-aequo dossier éligible

29 4 OSU PYTHEAS

UMR 7330

UMR_D 161  

CEREGE

BELLIER Olivier RIZZA Magali

International Workshop on Paleoseismology, 

ActiveTectonics and Archeoseismology-PATA DAYS 2022

du 5 au 9 septembre 2022

Aix-en-Provence

120 120 6 000 100 200 Participation IRSN  5 000

RESIF 5 000

EDF 5 000

FIR Colloques AMU 6 000

Droits d'inscription 79 200

2/2 4e ex-aequo dossier éligible

30 5 OSU PYTHEAS
UMR 7263  

IMBE

FERNANDEZ 

Catherine
BALDY Virginie

Aboveground-Belowground Interactions

4 au 6 mai 2022

AMU Pharo Marseille

120 30 1 700 8 200

IMBE 1 000

Biodivmex 1 500

BES 800

FR ECCOREV 2 500

FIR Colloques AMU  1 700

VDMarseille  700
3/3 4e ex-aequo dossier éligible

2/4
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante
Unité 

sigle/UMR

Directeur de 

l'unité de 

recherche

Personne en 

charge de la 

manifestation

Intitulé de la manifestation

Lieu / Date

NB de 

part. 

attendus

Nb 

intervenants 

attendus

Montant de 

l'aide sollicitée 

auprès d'AMU 

en euros

Budget global 

en euros

Détail co-financement acquis en euros

Financeur / montant

Détail co-financement sollicités en euros

Financeur / montant

Classement 

unité

Classement 

composante 2022
Avis CR du 04/11/2021

OSU

PYTHEAS
18 700 351 376

31 1 POLYTECH
UMR 7343  

IUSTI

POULIQUEN 

Olivier
MARTIN Irina

The 3rd International Conference of Interfacial Phenomena 

and Heat-Mass-Transfer (IPHMT) & Workshop "Two Phase 

flow and heat transfer in industrial applications” 

Date : 26 juin au 1 juillet 2022

Lieu : Laboratoire IUSTI, 5 rue Enrico Fermi, 13453, 

Marseille

120 6 5 000 49 090 Néant

Industriels    4 190

Métropole    5 000 

Institute de Mécanique et de l'Ingénierie   

2 000

FIR Colloques AMU  5 000 

Droits d'inscription : 32 900 

1/2 1/2 dossier éligible

32 2 POLYTECH
UMR 7343  

IUSTI

POULIQUEN 

Olivier

GAVRILYUK 

Sergey 

WORKSHOP Ecoulements diphasiques, la mécanique des 

milieux continus et les systèmes d'équations 

hyperboliques. 

Date : du 7 au 11 mars, 2022

Lieu : CIRM, Marseille

40 20 5 000 33 011 Néant

IMI   2 000 

Missions prises en charge par les institutions de 

rattachement des particpants   26 011 

FIR AMU   5 000 

2/2 2/2 dossier éligible

POLYTECH 10 000 82 101

33 1 SCIENCES
UMR 7249  

Institut 

FRESNEL 

BRASSELET 

Sophie

CASSIER 

Maxence

Herglotz-Nevanlinna functions and their applications to 

dispersive systems and composite materials

Date : du 23/05/2022 au 27/05/2022

Lieu : Centre National de Rencontres Mathématiques 

(CIRM), Marseille (campus Luminy).

70 37 2 500 30 450 Financement CIRM   15 750

Financement FIR AMU   2 500

Fonds propres Insitut Fresnel 7 480

Laboratoire POEMS (Palaiseau) 2 620 

Institut Archimède  AMU  1 575 

Université de l'Utah 525

1/1 1 er ex-aequo dossier éligible

34 2 SCIENCES
UMR 7373  

I2M

HAISSINSKY 

Peter 

VAUX AUCLAIR 

Lionel 

LI 2022 (Logique et Interactions 2022) 

Date : 24 janvier – 25 février 2022

Lieu : Centre International de Rencontres Mathématiques 

(CIRM)

230 40 5 000 126 400

I2M   6 000 

CIRM   60 000 

ANR PRC PPS 6 000 

International Resarch Network on Linear Logic   3 600 

ERC Hypatia   6 000 

ERC Blast   5 000 

ERC Diapason   5 000  

GDR Informatique Mathématique   900 

GDR Top   1 500 

GT LHC du GDR Informatique Mathématique   1 500

FIR AMU 5 000 

ED 184  3 000 

CR PACA   6 000 

CD 13    1 800 

VDM    1 800 

Institut Archimède 6 000 

FRUMAN   1 200

LIS 1 500 

IMJ  1 000 

LIA LYSM 3 600 

1/6 8 ème ex-aequo dossier éligible

35 3 SCIENCES
UMR 7373  

I2M

HAISSINSKY 

Peter 

HUBERT 

Florence 

PinT 2022: 11th Conference on Parallel-in-Time Integration 

Date : 11-15 juillet 2022

Lieu : CIRM, Marseille

80 36 3 000 55 400

FRUMAM  2 000 

CIRM  23 200 

I2M – groupe AA   500

NSF 10 000 

Clay Institute 10 000 

Fond National Suisse 3 700  

Ville de Marseille  1  000  

FIR AMU   3 000

I2M   2 000

2/6 8ème ex-aequo dossier éligible

36 4 SCIENCES
UMR 7373  

I2M

HAISSINSKY 

Peter 

POUET 

Christophe 

Rencontre de Statistique Mathématique 2022 (Meeting in 

Mathematical Statistics 2022) - MMS 2022

Date : 12 au 16 Décembre 2022

Lieu : Centre International de Rencontres Mathématiques 

(Marseille, France)

81 25 4 000 42 965

Fonds propres I2M (équipe ALEA)  840 

Subventions CIRM 7 875 

Séjours payés par les participants directement au 

CIRM  23 625 

FIR AMU  4 000 

Ecole centrale de MarseillE 4 000 

Institut Archimède  2 625 

3/6 8ème ex-aequao dossier éligible

37 5 SCIENCES
UMR 7373  

I2M

HAISSINSKY 

Peter 

MONNIAUX 

Sylvie 

Analyse des flux de cristaux liquides nématiques 

Date : 25-29 avril 2022

Lieu : Centre International de Rencontres Mathématiques 

(CIRM), Campus de Luminy                 

25 10 2 750 13 750 financement DFG  5 850 

CD13  1 500 

VDM  1 000 

I2M  1 000

FIR AMU  2 750 

Institut Archimède  1 650

4/6 15ème d'ex-aquao dossier éligible

38 6 SCIENCES
UMR 7373  

I2M

HAISSINSKY 

Peter 

MOUTOT 

Etienne 

Rencontres sur les Systèmes Dynamiques Discrets à 

Porquerolles

Date : du 15 au 18 Juin 2022

Lieu : Ile de Porquerolles, Var

35 15 1 500 13 000
FRUMAM  1 000 

ERC HOLOGRAM  2 000

Equipe GDAC  4 500 

FIR Colloques  1 500 

I2M  1 000 

Université d'origine des participants  3 000 

5/6 15ème d'ex-aquao dossier éligible

39 7 SCIENCES
UMR 7373  

I2M

HAISSINSKY 

Peter 
AUTIN Florent

Les 8ièmes Rencontres de Statistique Avignon-Marseille

Date : 10 juin 2022 

Lieu : FRUMAM - Aix-Marseille Université (AMU)

50 6 500 3 500 Néant

FRUMAM   1 000 

FIR AMU   500 

Groupe Alea - I2M   600 

Université d'Avignon et LMA  1 400 

6/6 15ème d'ex-aquao dossier éligible

40 8 SCIENCES UMR 7281  BIP

GIUDICI-

ORTICOLI Marie-

Thérèse

SCHOEPP-

COTHENET 

Barbara / 

MAGALON Axel

EBEC2022 (21st European Bioenergetics Conference)

Date : 20 au 25 août 2022

Lieu : Site Schumann Aix-Marseille Université, Aix-en-

Provence pour les conférences et Palais du Pharo pour la 

soirée de Gala.

500 116 10 000 224 035 CR PACA ACE 16 500 

CD13  2 000 

VDM   2 000  

VD Aix   2 000 

FIR AMU   10 000  

CNRS    10 000  

IMM    3 000  

IM2B   5 000 

Métropole  7 500

Sponsors privés  4 000 

Droits d'inscriptions 162 035 

1/1 1 er ex-aequo dossier éligible

41 9 SCIENCES
UMR 7283  

LCB
MIGNOT Tâm PY Béatrice

Xth International Conference on Iron-Sulfur Proteins : 

Biogenesis, Regulation and Function

Date : du 26 au 30 septembre 2022 

Lieu : Sainte-Maxime

120 50 10 000 104 911 Néant

Dutscher  199,20 

FIR AMU  10 000 

FARA  15 000 

Droits d'inscriptions  79 712

1/1 1 er ex-aequo dossier éligible

42 10 SCIENCES UMR 7020  LIS BECHET Frédéric
MONMEGE 

Benjamin 

STACS 2022 39th International Symposium on Theoretical 

Aspects of Computer Science

Date : 15 – 18 mars 2022

Lieu : Marseille

110 55 3 000 41 000 Laboratoire LIS  2 000

FIR AMU  3 000

CD13   1 000

CNRS  2 000

Institut Archimède  2 000 

Droits d'inscriptions  31 000

1/2 8ème ex-aequao dossier éligible

43 11 SCIENCES UMR 7020  LIS BECHET Frédéric
RAMISCH 

Carlos 

TALN 2022, 29e Conférence sur le Traitement Automatique 

des Langues Naturelles

Date : 13-17 juin 2022

Lieu : Avignon

150 40 1 500 38 350
Participation LIA (Labo. Informatique Avignon)  1 000  

LIS 1 000 

CNRS  2 000

Sponsors privés  4 350 

Fond Propres Avignon Université  1 500

FIR AMU  1 500

Droits d'inscriptions  27 000

2/2 8ème ex-aequao dossier éligible

3/4
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Appel à projets FIR COLLOQUES 

NB nb Composante
Unité 

sigle/UMR

Directeur de 

l'unité de 

recherche

Personne en 

charge de la 

manifestation

Intitulé de la manifestation

Lieu / Date

NB de 

part. 

attendus

Nb 

intervenants 

attendus

Montant de 

l'aide sollicitée 

auprès d'AMU 

en euros

Budget global 

en euros

Détail co-financement acquis en euros

Financeur / montant

Détail co-financement sollicités en euros

Financeur / montant

Classement 

unité

Classement 

composante 2022
Avis CR du 04/11/2021

44 12 SCIENCES
UMR_S 1249  

INMED
COSSART Rosa COSSART Rosa

Colloque international de Neurosciences "Fresh look on 

brain inhibition / Nouveau regard sur l'inhibition 

neuronale"

Date : du 24 au 26 avril 2022

Lieu : Hotel intercontinental Hôtel-Dieu de Marseille

200 20 5 000 50 700

Fonds propres INMED (tutelle Inserm)    4 000

Laboratoire UNIS  4 000 

Neuroschool  5 000

CR PACA  3 500

CD13   1 000

VDM   3 000

Métropole  2 500 

Sociétés privées (Proteintech Group, Neuroservice, 

Thermo Fisher Scientific et Sigma Aldric)   3 700

FIR AMU   5 000

Droits d'inscriptions  19 000

1/1 1 er ex-aequo dossier éligible

45 13 SCIENCES
UMR 7345  

PIIM
CALISTI Annette

CALISTI 

Annette

16ème Congrès de la division Plasmas de la Société 

Française de Physique 

Date : du 11 au 13 juillet 2022 

Lieu : Aix-Marseille Université, site du Pharo, Marseille

80 20 1 500 22 650 CEA IRFM  1  500

CD13   1  000

VDM   1  000

CNRS / INSIS   1  500

FIR AMU  1  500

Métropole  1  000

Droits d'inscriptions attendus  15 150

1/2 1 er ex-aequo dossier éligible

46 14 SCIENCES
UMR 7345  

PIIM
CALISTI Annette

CHAMPENOIS 

Caroline

From basics to applications of optical fiber links and 

frequency combs

Date : 18-22 avril 2022

Lieu : Centre de Physique des Houches, France

70 12 1 000 30 000 First-TF  8 000

CNRS  1  000 

FIR AMU  1  000

sponsors industriels  1  000

Droits d'inscriptions attendus  19 000

2/2 15 ème ex-aequo dossier éligible

47 15 SCIENCES
UMR 7346  

CPPM

DIACONU 

Cristinel
KAJFASZ Eric

2022 Workshop on the Circular Electron-Positron Collider, 

3rd EU Edition

Date : 25 au 28 avril 2022

Lieu : Marseille au World Trade Center

150 100 5 000 45 500 Fonds propres CPPM (CNRS)  5 500

CD13   5 000 

VDM   5 000

Métropole AMP 5 000

FIR AMU   5  000 

Droits d'inscriptions attendus   20 000

1/1 1 er ex-aequo dossier éligible

48 16 SCIENCES
UMR 7291

  LNC

HASBROUCQ 

Thierry
BOREL Liliane

Le corps en lumière : adaptation sensorimotrice tout au lon 

de la vie

du 2 au 3 décembre 2022 à Campus Saint-Charles - 

Marseille

200 30 8 000 40 500 Fédération 3C  1 000

FIR AMU 8 000

CR PACA 16 000

Sponsors 9 500

Exposants 6 000

1/2 8e ex-aequao dossier éligible

49 17 SCIENCES
UMR 7291

  LNC

HASBROUQ 

Thierry

ACKERLEY 

Rochelle

Le festival du toucher : de nouvelles perspectives sur le 

toucher discriminatif et affectif

du 4 au 8 juillet 2022 à Campus Saint-Charles - Marseille

300 30 4 000 66 180

ERC Consolidator de R. Ackerlev  5 000

NeuroMarseille  4 280

L'Oréal 5 000

FIR AMU 4 000

Experimental Psychology Society 3 000

Dancer Design :1 000

Droits d'inscription 43 900

2/2 1 er ex-aequo dossier éligible

50 18 SCIENCES
UMR 7061  

PRISM

KRONLAND-

MARTINET 

Richard

TIFFON Vincent 

TENOR2022 : 7e conférence internationale sur les 

Technologies de Notation et de Représentation de la 

Musique.

Date : 9-11 mai 2022

Lieu : Campus CNRS Joseph Aiguier, Marseille

100 25 4 000 22 750
Participation laboratoire UMR 7061 PRISM   1 750

Participation InCIAM  500

FIR AMU  4 000 

Participation UFR ALLSH   500 

CD 13   2 000

VDM   2 000

Métropole Aix-Marseille  2 000 

Sacem  2 000

Droits d'inscriptions attendus  8 000

1/1 8e ex-aequao dossier éligible

SCIENCES 72 250 972 041

51 1 SMPM
UMR 7289  

INT

MASSON 

Guillaume

GASCON 

Eduardo

V International INT meeting « Current Challenges in 

Integrative Neuroscience : a 10 year perspective»

Septembre 2022 - Campus Timone, Marseille

250 20 6 000 55 906
Fonds propres 7 306 

Neuroschool 3 000 

Région SUD 4 000 

CD13  5 000 

Métropole 5 000 

VDM 5 000

Sponsoring  9 700 

FIR Colloques AMU  6 000 

Droits d'inscriptions 10 900 

1/1 1/4 dossier éligible

52 2 SMPM
UMR_T 24  

LBA

ARNOUX Pierre-

Jean

ARNOUX Pierre-

Jean

24th International Congress on Snow Sports Trauma and 

Safety

37th Congress of the International Society for Snowsports 

Medicine

27/03/2022 au 02/04/2022 - Serre Chevalier Vallée (Hautes 

Alpes)

220 15 5 000 100 112
Fonds propres 1 192 

Soutien Filière Fast Sport In 24 000 

Région SUD  4 000 

CD05   3 000 

Sponsoring  6 000 

Université Gustave Eiffel 5 000 

FIR Colloques AMU  5 000 

Droits d'inscriptions  51 920 

1/1 2/4 dossier éligible

53 3 SMPM
UMR 7268  

ADES

CHIARONI 

Jacques

ARDAGNA 

Yann

Les prélèvements et les analyses sur l’os humain ancien : 

connaître, encadrer et promouvoir la recherche

Juin 2022 - Marseille

200 15 1 000 13 000
Fonds propres 2 000 

CD13 1 000 

VDM 1 000 

DRAC 8 000 

FIR AMU  1 000 

1/1 3/4 dossier éligible

54 4 SMPM
UMR_S 1252  

SESSTIM
GIORGI Roch GIORGI Roch

3rd Corsican Summer School on Modern Methods in 

Biostatistics and Epidemiology : Statistical methods and 

recent advances in statistical methods for excess risk 

analysis

04/07/2022 au 08/07/2022 - Corte (Corse)

35 18 4 000 44 000

Institut National du Cancer 4 000 

Santé Publique France  4 000 

Ligue Nationale contre le cancer  4 000 

ISSPAM  2 000 

FIR AMU 4 000 

Droits d'inscriptions  26 000 

1/1 4/4 dossier éligible

SMPM 16 000 213 018

TOTAL 199 040 2 183 697

Les lignes surlignées en jaune indiquent les manifestations déjà présentées au titre des FIR Colloques de 2021 et qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
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NB Composante
Unité 

Label

Unité 

sigle

Personne en charge de 

la publication

Manifestation 

subventionnée dans le 

cadre du FIR Colloque 

2017

Intitulé du Projet d'édition Editeur Conception graphique Type d'édition

Nbre 

d'exemplaire

s

Diffusion Editions 

imprimées

Diffusion 

Editions 

numériques

Langue 

d'édition

Montant de 

l'aide sollicitée 

auprès d'AMU 

en euros

Budget global en 

€

Détail co-financement acquis en €

Financeur / montant

Détail co-financement sollicités 

en €

Financeur / montant

Classement 

unité

Classement 

composante
Avis CR DU 04/11/21

1 FDSP UR 2186 CERHIIP BROCH Julien oui Les Avocats et les Principes PUAM PUAM Papier 100
Nationale et 

Internationale
Français 1 422 2 140 CERHIIP : 244

FIR Edition AMU : 1 422

Fédération de Recherche : 

474

1/1 1/2 dossier éligible

2 FDSP UMR 7318 DICE MAGNON Xavier oui
XXXVIIème Annuaire international de 

justice constitutionnelle
ECONOMICA SOULLIERE Catherine Papier 300 Internationale Français 3 500 7 800 UMR DICE (ILF) : 4 300 FIR  Edition AMU:3 500 1/1 2/2 dossier éligible

3 MMSH UMR 7310 IREMAM NEVEU Norig oui

Les autorités religieuses en 

mouvement : circulation, 

transmission et matérialité 

(christianisme, judaïsme, islam - XX-

XXIè siècle)

DIACRITIQUES

Editions

DIACRITIQUES

Editions

Papier

Numérique
500

Régionale

Nationale

Internationale

France, Europe, 

International
Français 3 000 7 000 GIS MOMM : 4 000 FIR Edition AMU : 3 000 1/1 1er ex-aequo dossier éligible

4 MMSH UMR 7299 CCJ STERNBERG Myriam oui
Fishing and Greek colonisation in the 

Black Sea during Antiquity. A 

geographical and regional approach

Archaeofauna Archaeofauna
Papier

Numérique
200 Internationale

sur le site de 

l'organisme
Anglais 5 155 8 225

CCJ : 570

ARKAIA : 500

Musée du Louvre : 1 000

FIR Edition AMU : 5 155

MMSH : 1 000
1/1 1er ex-aequo dossier éligible

13 077 25 165

COMMISSION DE LA RECHERCHE DU 04 NOVEMBRE 2021

FIR EDITION 2022
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Enveloppe totale 2022: 150 000 €

montants demandés par 

la composante

montants proposés par 

composante après 

application du coefficiant  : 

0,7071
ALLSH 20000 14142

EJCAM 4000 2828

FDSP 24500 17324

FDSP Editions 4922 3480

FEG 10000 7071

IMPGT 7590 5367

IAE 5500 3889

INSPE 3000 2121

MMSH 7500 5303

MMSH Editions 8155 5766

OSU 18700 13223

Polytech 10000 7071

Sciences 72250 51088

SMPM 16000 11314

Total 212117 149988

La Commission de la Recherche propose d'appliquer le coefficient de 0,7071 (150 000€/ 212 117€ ) au montant global des dossiers éligibles déposés par chaque 

composante.  

ANNEXE 5



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 

04/11/2021

1 GAN Lu Université de Nankin - Chine
Traduction et réception des oeuvres de Yan 

Lianke en France

Avenant n°3 

prolongation 6ème année
354 KASER Pierre

IRASia

UMR 7306
LIU Yunhong Institut des langues étrangères

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

2 WAGNER Thérésa
Eberhard-Karls Universität Tübingen - 

Allemagne

Exils et refuges de la langue. Histoire et récits 

de migrations contemporaines en Allemagne 

et en France

Avenant n°2

Prolongation 5ème année
354 COLIN Nicole

ECHANGES

UR 4236
KIMMICH Dorothee Deutsches Seminar

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

3
FREREJEAN 

Catherine

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

- Allemagne

L'homme-machine comme prémices de 

l'homme nouveau : entre utopies et dystopies

Avenant n°2

Prolongation 5ème année
354 COLIN Nicole

ECHANGES

UR 4236

VON HÜLSEN-ESCH 

Andrea
Institut für Kunstgeschichte

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

4 FANTACCI Michela Université de Calabre - Italie
Démêler les intrigues. Pour une étude de la 

correspondance de Paolo Giovio

Avenant n°1

Prolongation 4ème année
354 RUGGIERO Raffaele

CAER

UR 854

FIGORILLI Maria 

Cristina

Dipartimento di Studi Umanistici – 

Dottorato internazionale di Studi

Umanistici

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

5 SCALA Giuliano
Universita Federico II (Naples) - 

Italie

Pino Daniele, analyse d’un syncrétisme 

musical

Avenant n°1

Prolongation 4ème anné et

Prolongation 5ème année

354 ABBRUGIATI Perle
CAER

UR 854
SAVONARDO Raffaele Dipartimento di scienze sociali

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

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

Commission de la Recherche du 04 novembre 2021
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23/11/2021

1

Directeur de thèse

Codirecteur de thèse

Co-encadrants

1Directeur de thèse, co-directeur de thèse et co-encadrant

2

Directeur de thèse:

● Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d’un

directeur de thèse (article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016).

Celui-ci signe seul les actes administratifs relatifs à la formation

doctorale.

● Responsable de la direction scientifique du projet doctoral. Cette

responsabilité peut être éventuellement assurée conjointement avec
un codirecteur.

● En cas de codirection de thèse, la responsabilité scientifique du projet

doctoral est partagée à part égale entre le directeur et le codirecteur
de thèse (article 9 de la Charte du doctorat d’AMU).

Codirecteur de thèse:

● Assure conjointement avec le directeur de thèse et à part égale la

responsabilité scientifique du projet doctoral.

● Lorsque la codirection est assurée par une personne du monde socio-
économique qui n’appartient pas au monde universitaire, le nombre
de codirecteurs peut être porté à deux (article 16 de l’arrêté du 25
mai 2016).

Directeur de thèse , codirecteur de thèse et co-encadrant

ANNEXE 7



23/11/2021

2

3

Co-encadrants:

● En plus du directeur et du codirecteur de thèse, des co-encadrants

peuvent éventuellement participer à l’encadrement scientifique du
doctorant.

● Ils ne partagent pas la responsabilité scientifique du projet doctoral
avec le directeur et le codirecteur de thèse.

● Leurs contributions, rôles et éventuellement responsabilités doivent
être clairement définis dès le début du projet doctoral.

● Le doctorant doit être informé dès le début de sa thèse du rôle et de
la responsabilité de chaque intervenant dans l’encadrement de son
projet doctoral.

Directeur de thèse , codirecteur de thèse et co-encadrant

4

Texte réglementaire

Arrêté du 25 mai 2016 sur la formation doctorale: 

• Art. 16. – Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d’un 
directeur de thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être 
éventuellement assurée conjointement avec un codirecteur. Lorsque la
codirection est assurée par une personne du monde socio-économique qui
n’appartient pas au monde universitaire, le nombre de codirecteurs peut être 
porté à deux.

• Art. 10. – Le doctorat est préparé dans une école doctorale …. sous la 
responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à cette école, ou dans le cadre 
d’une codirection telle que mentionnée à l’article 16 du présent arrêté. 

Directeur de thèse, co-directeur de thèse et co-encadrant

ANNEXE 7



COMMISSION RECHERCHE | 4 NOVEMBRE 2021 

Prise de parole des doctorant·e·s à la Commission doctorale 

au sujet des élections de novembre 2021 
Jeudi 4 novembre 2021, Amphi Lacydon – 63, la Canebière, Marseille 

 

Nous sommes 8 doctorant·e·s élu·e·s dans cette instance, 4 titulaires et 4 suppléant·e·s, et nous avons, 

malgré le contexte Covid, réussi à travailler ensemble pour avancer sur les questions doctorales. Faisant 

le bilan de notre mandat, nous soulevons tout de même certaines lacunes, tant sur le plan des conditions 

de vie et travail des doctorant·e·s à Aix-Marseille Université, que sur le plan de l’organisation 

démocratique de l'université.  

 

Nous notons d’abord l’amélioration de la représentation des doctorant·e·s, convoqué·e·s au prochain 

conseil du Collège Doctoral ce lundi 8 novembre. Nous comprenons que le contexte covid a mis en 

retard l’application de ce changement. Nous attendons que soit mis en place, comme discuté l’année 

dernière, un groupe de travail sur le doctorat pour discuter de son statut et des conditions d’accueil et de 

travail à l’Université et dans les institutions rattachées. 

 

Plus particulièrement nous souhaitons parler des prochaine élections qui auront lieu les 24 et 25 

novembre. 

 

Nous notons l’absence d’information préalable à la tenue de ces élections. Nous ne savons pas, par 

exemple, comment constituer une liste et à qui la déposer. Tout est fait à la dernière minute, y compris 

pour nous même, membres élu·e·s. Le premier e-mail a été envoyé le 20 octobre pour une date limite 

de dépôt de candidature au 15 novembre.  

 

Nous ne pouvons espérer une meilleure conscience et participation démocratique des doctorant·e·s à la 

vie de son Université si la seule incitation est celle d’aller aux urnes et pour des instances dont ils et 

elles en connaissent à peine l’existence, le rôle et le fonctionnement. En outre, jusqu’à maintenant, les 

listes des doctorant·e·s ont été constituées par voie de réseautage ou via les syndicats étudiant·e·s.  

 

Nous voulons que cela change, que les doctorant·e·s puissent librement candidater, que s’instaure une 

véritable élection démocratique, qu'à cette fin, soient mis en place des moyens de communication 

neutres.  

 

Nous saluons la création d’une mail-liste pour écrire à l’ensemble des doctorant·e·s de l’université. Nous 

regrettons qu’elle n'ait pas été employée pour anticiper ces élections. 

 

Pris de court, nous souhaitons écrire au plus vite aux doctorant·e·s pour les inciter à se présenter et les 

informer de ce qu’est la Commission Recherche, mais nous n’avons pas encore reçu les informations 

relatives à son utilisation.  

 

Nous souhaitons :  

• recevoir les informations relatives à cette mailliste pour l’utiliser rapidement ;  

• que soit mis en place en janvier 2022 une formation pour les prochain·e·s membres élu·e·s, que 

ce soit de celles et ceux de la CR et des autres instances (ED et laboratoire) ; 

• que les prochaines élections soient mieux organisées afin que cette situation ne se reproduise 

pas ;  

• enfin, que soit effectivement mis en place un groupe sur le doctorat, en collaboration étroite 

avec le Collège Doctoral.  

 

Nous vous remercions de votre écoute et souhaitons sincèrement que ces demandes ne soient pas 

seulement entendues mais aussi mises en œuvre.  

 

Les doctorant·e·s élu·e·s à la Commission Recherche. 

A Marseille, le 4 novembre 2021 
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