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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 13 JANVIER 2022 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 10 février 2022 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, M. Thierry GRANIER, M. Jean-Louis MEGE, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-THIVERON. 

Collège C : 

Mme Anne TORTEL, Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Mme Charlotte PERRIN, Mme Véronique 
GELSI BOYER, Mme Christine MUSSARD. 

Collège D : 

M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE.

Collège E :

Mme Claire DEBARNOT.

Collège F :

Mme Anne-Laure PROST.

Collège usagers :

Mme Aisha SALIH, M. Nassim SALEM, Mme Amélie FRISON.

Membres extérieurs :

M. Jean-Marie PAGES, Mme Anne CLAUDIUS-PETIT.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Nathalie RUBIO  donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

Mme Solange HERNANDEZ donne pouvoir à Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI,

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

M. Christian BONNET donne pouvoir à Mme Marion DOVIS,

M. Jean-Philippe TRICOIRE donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

Mme Sophie SERENO donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA donne pouvoir à Mme Anne-Laure PROST.

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS :

M. Bruno DAUVIER, M. Bruno DECREUSE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Bernard
QUEGUINER, Mme Nicole MENCACCI, Mme Alia ALIOU, Mme Claudine PIQUE, M. Philippe
BRAZEILLES.
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ETAIENT INVITES : M. Mossadek TALBY, directeur du Collège doctoral ; M. Charly BARLA, 
directeur de la CISAM ; Mme Carine DOU GOARIN, chargée de Bibliométrie à la DRV, M. Fabien 
BORGET, Chargé de mission Science ouverte.  

Soit 31 membres présents ou représentés (quorum : 20 personnes). 

La séance est ouverte à 14H05, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation. 

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 9 DECEMBRE 2021  

POINT III : PRESENTATION DU PROJET CISAM + 

POINT IV : PROPOSITION D’ADOPTION DE LA DECLARATION DE SAN FRANCISCO SUR 
L’EVALUATION DE LA RECHERCHE 

POINT V : CRITERES DU BONUS PERFORMANCE 2022 

POINT VI : NOMINATION D’UN REPRESENTANT ETUDIANT AU BUREAU DE LA CR 

POINT VII : NOMINATION D’UN REPRESENTANT ETUDIANT A LA COMMISSION FSDIE 

POINT VIII : NOMINATION DE DEUX REPRESENTANTS ETUDIANTS A LA SOUS-
COMMISSION 3EME CYCLE DE LA COMMISSION CESURE 

POINT IX : NOMINATION A LA DIRECTION ADJOINTE D’UNITES DE RECHERCHE 

POINT X : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT XI : FORMATION DOCTORALE :  

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

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

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN DEUXIEME ANNEE DE THESE

POINT XII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Accueil des nouveaux élus

Pour commencer la séance, Monsieur le Vice-Président Recherche souhaite une bonne année 
2022 à tous les membres présents à cette séance de la Commission de la Recherche et à ses 
invités. Il est également heureux d’accueillir les nouveaux membres élus de la Commission. 

Il présente tout d’abord Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-TIVERON qui a été élue sur le poste 
vacant du collège B (personnel HDR) pour le secteur sciences et technologies. Il lui passe la 
parole afin qu’elle se présente brièvement. 

Mme ROUSSELIN-TIVERON indique qu’elle est Chargée de Recherche HDR du CNRS à l’Institut 
de Biologie du Développement de Marseille (IBDM UMR 7288). Elle espère pouvoir apporter sa 
contribution à la Commission de la Recherche dans son champ d’expertise. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les nouveaux doctorants élus dont le 
mandat est de deux ans. 

Pour le secteur Droit -Economie et Gestion, il s’agit de Mme Aisha SALIH (titulaire) et de M. 
Frédéric SEDAT (suppléant) (Liste FAMI). 

Pour le secteur Arts, Lettres et Sciences Humaines, la titulaire est Mme Alia ALIOU et sa 
suppléante est Mme Nadjat LAÏB (Liste UNEF). 

Pour le secteur Santé, le titulaire est M. Nassim SALEM et la suppléante s’appelle Cléa DEBROU 
(liste FAMI). 

Enfin, pour le secteur Sciences et Technologies, Mme Amélie FRISON (titulaire) et M. Aurélien 
GALIBERT (suppléant) ont été élus (Liste FAMI). 

M. SALEM indique qu’il est Pharmacien et qu’il effectue une thèse de science au Centre de
Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM UMR 7258, UMR_S 1068) et Mme FRISON
explique qu’elle est doctorante à l’Institut de Chimie Radicalaire (ICR UMR 7273).

M. TALBY, Directeur du Collège doctoral intervient pour informer les élus doctorants qu’ils sont
désormais également membres d’office du Collège doctoral qui se réunit une fois par mois, le
lundi. Ils recevront prochainement leur première convocation.

Monsieur le Vice-Président Recherche précise en effet, qu’un certain nombre de sujets portant 
spécifiquement sur les doctorants traités jusqu’à présent vues en Commission de la Recherche 
ont été désormais transféré au Collège doctoral. C’est pourquoi, il est important que les 
représentants des doctorants siègent également au Collège doctoral. 

 Chaires de Professeur Junior

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation vient de lancer 
un nouvel appel à manifestation d’intérêt sur les Chaires de Professeur Junior (CPJ) dont le 
calendrier, comme l’été dernier, est très contraint. 

Le décret relatif aux CPJ a par ailleurs été publié le 17 décembre 2021 (décret 2021-1710) ; il 
précise le cadre juridique de ce nouveau mode de recrutement. 

Le retour des dossiers est attendu au Ministère le 20 février 2022, c’est pourquoi la campagne 
a déjà été lancée auprès des unités de recherche qui devront remettre leurs propositions de 
projet le 7 février au plus tard à la DRV. 

En parallèle, les unités de recherche enverront leur projet à la composante qui accueillera la CPJ 
et permettra la titularisation du futur candidat afin que celle-ci puisse donner son avis sur la 
partie enseignement du projet. 

Un comité ad hoc composé de membres de la gouvernance et des co-tutelles des unités 
impliquées dans les projets étudiera les demandes. Les critères pris en compte seront :  

- La qualité du projet scientifique tant en recherche qu’en enseignement,
- L’adéquation du projet avec la stratégie de l’établissement.
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Ce comité travaillera en même temps que les composantes compte-tenu des délais très courts, 
tandis que la DRV assurera l’harmonisation administrative des dossiers. 

Dans un second temps, il sera procédé au recrutement de candidats sur les chaires retenues. La 
DRV et la DRH travaillent actuellement sur la rédaction de la procédure de sélection des candidats 
dans le respect du nouveau décret. 

 Préparation du prochain contrat avec le HCERES 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) n’évalue plus les projets des unités de recherche. Ce 
sont donc les tutelles des unités qui vont se charger de l’appréciation du projet proposé pour la 
future période du contrat.  

Pour harmoniser cette évaluation, un Groupe de travail de la Conférence des Présidents 
d’Universités (CPU) prépare avec l’Inserm, le CNRS et l’INRAé les modalités de cette évaluation. 
L’objectif est de définir la nature des éléments à recueillir auprès des unités de recherche dans 
un seul dossier afin de faciliter le travail des unités. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 9 DECEMBRE 2021 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 9 décembre 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 9 
décembre 2021 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT III : PRESENTATION DU PROJET CISAM + (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. BARLA directeur de la CISAM pour 
une présentation du projet CISAM+. 

M. BARLA explique que le projet CISAM+ est une reproduction du modèle créé antérieurement 
au niveau de la CISAM. Il rappelle que la CISAM est un tiers lieu regroupant tous les acteurs de 
l’innovation et de la valorisation dont les partenaires principaux sont AMU, mais aussi la 
Métropole Aix-Marseille Provence avec son accélérateur de start-up M, la CGA-CGM et son 
accélérateur ZE BOX et l’Occitane Provence et son accélérateur Obratori. 

La CISAM accueille sur un même site l’intégralité des acteurs impliqués dans le parcours de 
l’innovation (acteurs publics de l’écosystème, fonds d’investissement, accélérateurs public et 
privés) et facilite ainsi les échanges entre tous les acteurs de l’écosystème. 

Dans la trajectoire du site, AMU et ses partenaires ont souhaité répondre à l’appel à projet 
« ExcellencEs » en axant le projet sur l’innovation. L’une des difficultés de la CISAM étant de ne 
se trouver sur aucun campus, le projet vise à déployer le modèle CISAM sur les campus. 

AMU a été l’une des universités lauréates de l’appel à projets « ExcellencEs » avec son projet 
CISAM+ et a obtenu une dotation de 40 millions d’euros, la plus importante de tous les projets 
retenus. 

L’objectif de CISAM + est de bâtir un écosystème interdisciplinaire d’innovations sociales et 
technologiques autour de la CISAM et en lien avec les acteurs du territoire, pour relever le défi 
de l’innovation en croisant les compétences individuelles et collectives en matière de recherche, 
d’ingénierie, de management et en créant une filière d’enseignement spécifique Design (produits 
et services) en partenariat avec l’Ecole Condé située à Marseille. 

Le projet CISAM+ aura ainsi une mission de formation afin d’intégrer, partager et diffuser la 
culture et les compétences d’innovation parmi les étudiants, les techniciens, les ingénieurs, les 
chercheurs, les enseignants-chercheurs et les acteurs du monde socio-économique, associatif et 
culturel. 
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Il aura également une mission d’accompagnement en proposant une offre de services 
d’innovation (bureau d’études / conception, design, prototypage, …) aux chercheurs, aux acteurs 
socio-économiques et aux étudiants entrepreneurs du réseau Pépite-Provence. 

Enfin, il aura une mission de partage et de coopération et devra s’affirmer comme un lieu d’open 
innovation de référence sur chacune des thématiques phares du projet, favorisant les rencontres 
et les coopérations entre chercheurs, étudiants (notamment étudiants-entrepreneurs), acteurs 
socio-économiques, associatifs, culturels et même les citoyens. 

Le projet porte sur trois thématiques phares : 

- Les Technologies pour la Santé (Imagerie, Biotechnologies, Sport et Bien être) 
- Les Industries Culturelles et Créatives (Vidéo, Sons, Images, Réalité augmentée/Réalité 

virtuelle) 
- La Responsabilité Sociétale / Développement durable pour les économies verte (transition 

énergétique dans la Ville Méditerranéenne) et bleue (Mer et Littoral, Ports, Tourisme). 

La mission de formation de CISAM+ s’appuie sur des projets déjà existants à AMU tels que 
DreamU ou TIGER. Les étudiants pourront participer à des modules de sensibilisation aboutissant 
soit à une certification soit à un diplôme en innovation. Ces certifications ou diplômes pourront 
être obtenus aux niveaux Licence ou Master. Enfin, des modules de design sont en cours 
d’élaboration en partenariat avec l’école de design Condé de Marseille. 

De la même manière, des modules de sensibilisation à la création d’entreprise seront proposés 
aux étudiants de niveau Master et Doctorat. 

A côté des modules de sensibilisation, seront développés des parcours de spécialisation 
permettant aux étudiants concernés de travailler dans de vrais parcours interdisciplinaires (cf 
projet Drone AMU qui était un vrai projet interdisciplinaire avec des étudiants de droit, 
d’informatique, d’électronique, d’économie : chacun apportant ses compétences).  

L’objectif est également de mettre en place des Mastères en innovation. 

En ce qui concerne la mission de partage et de coopération ; CISAM+ a vocation à essaimer sur 
tout le territoire d’AMU ; sept CISAM sont prévues à l’horizon 2026 (une dès 2022 et deux en 
2023). 

Au total, CISAM+ permettra donc aux étudiants, aux acteurs socio-économiques et aux citoyens 
de trouver à proximité un lieu où répondre à leurs questions concernant l’innovation. Ils pourront 
se former sur ces questions ou tester leurs idées et trouver si besoin ce dont ils ont besoin pour 
les aider à monter une nouvelle entreprise. 

Pour parvenir à ces objectifs, il est prévu de mettre en place un groupe de travail composé d’un 
représentant de chaque composante qui travaillera avec le chargé de projet formation sur la 
détermination des formations à intégrer dans les maquettes. 

Mme RICHEZ-BATTESTI demande quel lien le projet CISAM+ aura avec les Instituts et 
notamment avec l’Institut Créativité et Innovations (InCIAM). 

M. BARLA répond que le projet CISAM+ s’inscrit complètement dans la dynamique des Instituts 
avec lesquels il coopère déjà. Au niveau de sa gouvernance, le projet associe d’ailleurs sept 
composantes, sept instituts et des entreprises. 

Mme COLE s’interroge sur la manière dont seront nommées les personnes ressources des 
composantes qui siègeront dans le groupe de travail. En effet, il lui semble compliqué de trouver 
une personne ayant toutes les compétences nécessaires pour une seule UFR tant les disciplines 
peuvent être variées comme cela peut-être le cas en Sciences Humaines et Sociales par exemple. 

M. BARLA indique que l’on n’attend pas de cet expert qu’il connaisse toutes les disciplines mais 
qu’il ait le réseau suffisant dans la composante pour trouver le spécialiste dont on peut avoir 
besoin. 

Mme COLE rappelle qu’actuellement les projets de valorisation passent par la SATT Sud-Est ou 
par CNRS innovation. Cela va-t-il perdurer avec la mise en place du projet CISAM+ ? 
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M. BARLA répond que le partage de gestion des accords-cadres avec les EPST resteront 
respectés.  

Après cette intervention, Monsieur le Vice-Président Recherche remercie M. BARLA.  

POINT IV : PROPOSITION D’ADOPTION DE LA DECLARATION DE SAN FRANCISCO SUR 
L’EVALUATION DE LA RECHERCHE (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe ensuite la parole à Monsieur Fabien BORGET, Chargé 
de Mission Science ouverte à propos de la Déclaration de San Francisco sur l’Evaluation de la 
Recherche (DORA). 

M. BORGET indique que cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’élaboration de la charte 
pour la science ouverte et de la feuille de route de la labellisationHRS4R. 

Il rappelle ensuite que beaucoup d’évaluations (projet, instituts, organismes, université, carrière 
…) ne s’effectuent qu’à travers le prisme de la publication qui ne prend pas en compte la diversité 
des productions de la recherche. Par ailleurs, les critères de la science ouverte engendrent un 
besoin d’évolution des usages, notamment dans le domaine de l’évaluation. La déclaration de 
San Francisco qui date de 2012 pose les bases d’une réflexion permettant cette évolution en 
arrêtant la prise en compte « exclusive » des indicateurs bibliométriques et en se tournant 
également vers la prise en compte de facteurs qualitatifs. 

Depuis 2012, le contexte international, notamment à l’échelle européenne a évolué vers une 
meilleure prise en compte de ces principes jusqu’à la mise en place en 2021 du deuxième plan 
national pour la Science Ouverte (PNSO 2) et l’organisation en février 2022 des journées 
européennes de la science ouverte à Paris. 

Dans ce contexte, AMU a procédé également à des évolutions et a adopté par exemple sa Charte 
pour la Science Ouverte lors d’une séance de la Commission de la Recherche de juin 2021 puis 
du Conseil d’Administration de juillet 2021. La labellisation HRS4R implique également que les 
modalités de recrutement intègrent aussi une lecture qualitative des dossiers. 

Ainsi, la signature de la déclaration de San Francisco permettra à AMU d’afficher explicitement 
les critères utilisés dans les décisions de recrutement, de titularisation et de promotion, en 
soulignant clairement, surtout pour les chercheurs débutants, que le contenu scientifique d'un 
article est beaucoup plus important que les indicateurs de publication ou l’image de marque de 
la revue dans laquelle il a été́ publié. 

AMU s’obligera également dans le domaine de l'évaluation de la recherche, à tenir compte de la 
valeur et de l'impact de tous les résultats de travaux de recherche (y compris les jeux de données 
et les logiciels) en plus des publications scientifiques, et à envisager un large éventail de mesures 
d'impact, y compris des indicateurs qualitatifs sur les retombées des travaux, comme leur 
influence sur les politiques et les pratiques. 

Dans les faits, AMU applique déjà ces principes. C’est pourquoi la signature de la Déclaration de 
San Francisco permettra : 

• D’inscrire l’évolution qualitative de l’évaluation des projets, des unités de recherche, des 
personnels dans un contexte national, européen et mondial. 

• De mener une action politique allant vers la mise en place d’une Recherche et d’une 
Innovation Responsables. 

• De prendre en compte lors d’une évaluation l’ensemble de la diversité des productions 
de la recherche. 

• De mieux prendre en compte les réels impacts sociétaux d’une recherche menée au sein 
de l’établissement et de ses partenaires. 

• De permettre à AMU d’être un leader européen dans le futur « Pacte de Paris » qui posera 
les jalons de l’évolution de l’évaluation de la recherche à l’échelle du continent. 
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Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la 
Commission de la Recherche de se prononcer en faveur de la signature par AMU de la Déclaration 
de San Francisco. 

Vote d’approbation en faveur de la signature de la Déclaration de San 
Francisco par AMU à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés 

POINT V : CRITERES DU BONUS PERFORMANCE 2022 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à Mme DOU GOARIN, chargée de 
Bibliométrie à la DRV pour la présentation des critères du Bonus Performance 2022. Il précise 
que face à l’impact positif du bonus, les règles retenues pour 2022 seront les mêmes que pour 
2021.Il rappelle également que ce bonus correspond à l’attribution de 10% de la dotation sur 
critères. 

Mme DOU GOARIN, commence par présenter une courte analyse du Bonus performance de 2021. 
Elle explique que 6 unités ont reçu 100% du bonus, 69 unités un bonus supérieur à 50%, 11 
unités un bonus inférieur à 50% et 13 unités de recherche n’ont pas perçu de bonus. Au total, 
les résultats se sont donc amélioré par rapport à l’année précédente. 
Elle rappelle que le bonus se calcule à partir de deux critères :  

- Critère A : respect de la charte de publication d’AMU, 
- Critère B : dépôt des publications en texte intégral dans HAL AMU. 

Elle explique que le respect du critère A permet à AMU d’apparaitre dans les classements 
internationaux qui utilisent le Web of Science (WoS) comme critère de référence. 
Le respect du critère B permet quant à lui, une meilleure visibilité des scientifiques d’AMU et 
l’application des principes de la science ouverte. Ce travail porte ses fruits car sur le portail HAL 
ANR par exemple, qui récupère ses données dans les serveurs HAL des universités, AMU (avec 
la référence à AMIDEX) apparait comme l’université qui dépose le plus de publications issues 
des projets financés par l’ANR depuis plusieurs années consécutives. 
 
Pour 2022, il est proposé que le Bonus performance soit reconduit selon les mêmes modalités.  
Critère A : 5% calculé sur le respect de la charte des publications c’est à dire le bon adressage 
des publications.  
La production scientifique analysée est celle qui est indexée dans le Web of Science (WoS) en 
2021. Pour les unités ne figurant pas dans le WoS ou ayant moins de 5 publications dans le WoS, 
le respect de la charte de signature des publications sera analysé dans HAL-AMU en examinant 
les documents en texte intégral. Il faudra donc un minimum de production déposée en texte 
intégral, le seuil est fixé à 1/3 de la production hors ouvrages et chapitres d’ouvrages édités 
ailleurs qu’aux PUP et PUAM. 
Les tutelles prises en compte sont AMU, le CNRS, l’Inserm, l’IRD, l’INRAE, le CEA. 
Pour pouvoir déclencher le bonus, il faut qu’au moins 80% des productions soient correctement 
affiliées à AMU. Quand ce seuil des 80% est atteint, le pourcentage de publications correctement 
référencées déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère.  

Critère B : 5% dépôt des publications en texte intégral dans HAL AMU 

L’ensemble de la production scientifique de 2021 devra être déposé dans HAL AMU en texte 
intégral. 

Les types de productions analysées dans HAL AMU sont celles catégorisées dans la rubrique 
« publications » dans HAL-AMU (article dans une revue, communication, ouvrage, chapitre 
d’ouvrage, direction d’ouvrage … hors brevet, poster). 

Pour les productions qui ne peuvent pas être déposées en texte intégral, il faudra déposer à 
minima la notice sèche. 

• Les ouvrages et chapitres d’ouvrages hors PUP et PUAM, ainsi que les directions d’ouvrage 
seront comptabilisés si le dépôt est réalisé en notice sèche (sans le texte intégral). 
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• Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte intégral pourra être déposé et il 
sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo). 

• Les liens vers d’autres archives ouvertes (Arxiv, PubMed et open access) seront 
comptabilisés comme texte intégral. 

En cas de doute ou de refus de l’éditeur concernant les droits de dépôts en texte intégral, une 
analyse ou une demande de réévaluation du nombre considéré pourra être effectuée par le SCD 
(Service Central de Documentation, Cellule Archive Ouverte archiveouverte@univ-amu.fr sur 
demande.) 

Le seuil de déclenchement de cette partie du Bonus correspond au dépôt d’au moins 2/3 de la 
production scientifique de l’unité de recherche. Le nombre de productions scientifiques de l’unité 
pris en compte se fera sur la base d’un état déclaratif du directeur d’unité. Pour l’aider à 
déterminer cette production, il recevra une fiche d’information recensant la production de l’unité 
dans le WoS, dans HAL et le nombre d’Enseignants-Chercheurs et Chercheurs affectés à l’unité. 
Sans retour du Directeur d’Unité, le chiffre retenu sera soit le déclaratif HCERES 2022 (pour les 
unités ALLSH, Droit-Sciences Politiques, Economie-Gestion) soit le nombre de productions de 
2021 dans le WoS pour les autres unités. 

Une fois le seuil des 2/3 atteint, le pourcentage du Bonus sera déterminé sur le pourcentage du 
dépôt au format autorisé.  

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet les critères du 
Bonus performance 2022 à l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation des critères du Bonus performance 2022 tels que 
présentés en séance à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT VI : : NOMINATION D’UN REPRESENTANT ETUDIANT AU BUREAU DE LA 
COMMISSION DE LA RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que les doctorants nouvellement élus à la 
Commission de la Recherche sont appelés à siéger dans d’autres instances. 

A ce titre, ils ont été invités à se répartir les tâches et à proposer ceux ou celles d’entre eux qui 
souhaitent se présenter pour les différentes missions qui vont leur être confiées. Mme A.FRISON 
signale que cette répartition s’est opérée sans difficulté en fonction de l’intérêt exprimés par 
chaque nouvel élu. 

Tout d’abord, Monsieur le Vice-Président indique à la Commission de la Recherche que Mme 
Aisha SALIH a accepté d’être membre du bureau de la Commission de la Recherche, Mme Nadjat 
LAIB proposant de devenir sa suppléante. 

Il indique qu’une autre proposition a été faite aux doctorants dans la mesure où il n’est pas 
forcément indispensable de nommer un suppléant pour cette fonction mais que l’on n’a pas eu 
de réponse claire de la part du collège des doctorants. 

Mme FRISON répond que Mme LAIB n’a en effet pas réagi au message qui a été envoyé et que 
dans ces conditions le mieux est de la laisser comme suppléante au bureau. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission de la Recherche 
d’approuver cette nomination. 

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la nomination de Mme Aisha SALIH en 
tant que membre du bureau de la Commission de la Recherche, Mme 
Nadjat LAIB étant sa suppléante. 

mailto:archiveouverte@univ-amu.fr
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POINT VII : NOMINATION D’UN MEMBRE ETUDIANT DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE A LA COMMISSION PROJET DU FONDS DE SOLIDARITE ET DE 
DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES ETUDIANTES (FSDIE) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est 
réglementairement saisie pour désigner l’un des étudiants élus en son sein pour siéger à la 
commission projet du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes. Le 
FDSIE sert en priorité au financement des projets étudiants sur et hors des campus. 

Le FSDIE est géré par l’université en concertation avec les élus étudiants et les associations 
étudiantes à travers la Commission pour projets étudiants. 

M. Nassim SALEM s’est porté candidat et Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de 
valider cette proposition. 

Mme FRISON indique qu’elle accepte d’être la suppléante de M. SALEM pour siéger au FSDIE. 

Vote en faveur de la nomination de M. Nassim SALEM à la commission 
projet du FDSIE et de Mme Amélie FRISON en tant que suppléante à 
l’unanimité des membres de la Commission de la Recherche présents 
ou représentés. 

POINT VIII : NOMINATION DE DEUX REPRESENTANTS ETUDIANTS A LA SOUS-
COMMISSION 3EME CYCLE DE LA COMMISSION CESURE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Commission de la Recherche est enfin 
saisie par la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante pour procéder à la désignation de deux 
étudiants élus de la Commission de la Recherche pour siéger à la sous-commission césure 3ème 
cycle. 

Cette sous-commission a en charge l’étude des demandes de césure émanant des doctorants. 
Elle se réunit deux fois par an. 

Les représentants des doctorants élus à la Commission de la Recherche se sont entendus pour 
que Mesdames Alia ALIOU et Amélie FRISON soient nommées à la sous-commission césure 3ème 
cycle et Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’y donner une suite favorable. 

Vote d’approbation pour la nomination de Mme Alia ALIOU et Mme 
Amélie FRISON à la sous-commission césure 3ème cycle à l’unanimité 
des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IX : NOMINATION A LA DIRECTION ADJOINTE D’UNITES DE RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif à la nomination de directeurs- 
adjoints d’unités de recherche sur lequel la Commission de la Recherche doit se prononcer 
(annexe 4).  

Tout d’abord, un nouveau Directeur adjoint est proposé pour le laboratoire Physique des 
Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345)  

M. Thierry CHIAVASSA, Professeur des Universités à AMU travaille déjà en binôme avec M. 
LAYET, l’actuel directeur adjoint, depuis deux ans. M.LAYET fera valoir ses droits à la retraite à 
partir du 1er septembre 2022, date à laquelle M. CHIAVASSA prendra officiellement les fonctions 
de directeur adjoint du laboratoire jusqu’au 31 décembre 2023.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’approuver cette nomination. 

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la nomination de M. CHIAVASSA en tant 
que directeur adjoint du PIIM du 1er septembre 2022 au 31 décembre 
2023. 
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Madame Anne FAVEL, Maîtresse de Conférence AMU, est quant à elle proposée pour devenir 
directrice adjointe du Laboratoire Biodiversité et Biotechnologie Fongiques (BBF UMR_A 
1163) en remplacement de M. Eric RECORD. Elle prend ses fonctions du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2023. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’approuver cette nomination. 

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la nomination de Mme FAVEL en tant 
que directrice adjointe du laboratoire BBF du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2023. 

POINT X : DEMANDE DE SUBVENTION (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les six demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. Deux d’entre elles ont fait l’objet 
d’une expertise tandis que les quatre autres sont présentées pour information car elles ont été 
acceptées au titre du FIR colloques. 

Il passe d’abord la parole aux différents rapporteurs. 

 Identification des variants du SARS-CoV-2. Achat de 4 Thermocycleurs en 
temps réel : CFX OPUS 96 Real-Time PCR Détection 

M. MEGE explique que l’objectif de ce projet est d’acquérir quatre thermocycleurs en temps réel 
performants, (le CFX OPUS 96 Real-Time PCR Detection). Chacun d’eux permet de réaliser très 
rapidement la détection sur 96 échantillons à la fois et facilite ainsi la détection multiplexée des 
variants du SARS-CoV-2. Ces performances renforceront également la capacité à assurer une 
surveillance moléculaire en continue de l’évolution du virus SARS-CoV-2. Enfin, ces instruments 
peuvent être le support de formations spécifiques organisées au sein de l’IHU Méditerranée 
Infection dans lequel l’unité VITROME est implantée, pour la formation de jeunes chercheurs et 
des professionnels de santé intéressés. 

L’unité Vecteurs – Infections TROpicales et Méditerranéenne (VITROME UMR_D 257) sollicite 87 
678€ auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône. Cette demande vient en 
complément d’une demande de matériel qui avait déjà été acceptée en 2020 au début de 
l’épidémie de Covid et pour laquelle le Conseil départemental avait déjà équipé le Laboratoire 
VITROME d’un synthétiseur d’oligonucléotides et de consommables permettant la synthèse de 
réactifs de laboratoire. Il s’agit donc d’une évolution du projet compte tenu du contexte sanitaire. 

M.MEGE émet un avis très favorable sur ce dossier dont la pertinence ne fait aucun doute face 
à l’actualité et Monsieur le Vice-Président propose de le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

 FASTECO2 

M. VIEL explique que le projet FASTECO2, qui a débuté début 2020, est dédié au développement 
d'un procédé de fonctionnalisation et d'un procédé de stérilisation de dispositifs médicaux en 
milieu supercritique. 

L'un des objectifs principaux est en effet de démontrer la faisabilité technique et industrielle de 
la stérilisation par CO2 Supercritique de Dispositifs Médicaux à base de polymère et de proposer 
un projet de norme visant à ajouter le procédé à la liste des procédés utilisables dans l'industrie 
pour la stérilisation. 

Les travaux portent sur les polymères utilisés par les deux fabricants de dispositifs médicaux du 
consortium (Cousin Biotech et Lattice Medical).  

Le consortium était initialement constitué de deux partenaires académiques et de trois 
partenaires industriels : Aix Marseille Université, Université de Lille, Cousin Biotech, GreenChem 
Scientific et Lattice Medical (coordinateur du projet). La société GreenChem Scientific et AMU 
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(Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres M2P2 UMR 7340) sont les deux 
partenaires situés en Région Sud PACA. 

La société GreenChem s’étant retirée du projet, le Laboratoire M2P2 peut prendre en charge la 
réalisation de la totalité des essais de stérilisation sous réserve de pouvoir bénéficier d'une aide 
complémentaire. Cette aide permettra de recruter en CDD un(e) ingénieur(e) en microbiologie 
pendant une durée de 12 mois et de prendre en charge les frais de fonctionnement associés à 
ces travaux supplémentaires ainsi que les frais généraux. 

Cette subvention complémentaire demandée au Conseil Régional pour pallier le retrait de 
GreenChem permettrait d'étudier tout un panel de souches bactériennes. Le consortium 
collecterait assez de résultats pour démontrer l'efficacité de la stérilisation supercritique. Le 
rapporteur émet un avis très favorable sur ce dossier et Monsieur le Vice-Président Recherche 
propose également de le suivre. 

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

Concernant les demandes de subvention sans expertise, Monsieur le Vice-Président Recherche 
présente tout d’abord, trois manifestations scientifiques portées par l’Institut de Mathématique 
de Marseille (I2M UMR 7373) : 

- Pour la conférence « Logique et Interaction 2022 », l’I2M sollicite 3000€ auprès de la Ville de 
Marseille et du Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

- Pour la « 11th Conference on Parallel-in-Time lntegration », l’I2M sollicite 1000€ auprès de la 
Ville de Marseille.  

- Enfin, pour le workshop « Analyse des flux de cristaux liquides nématiques », il demande 
respectivement 1500€ auprès de la Ville de Marseille et du Conseil départemental des Bouches 
du Rhône. 

La dernière demande de subvention sans expertise émane du laboratoire Physique des 
Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345) et concerne le 16ème congrès de la 
division plasmas de la société française de Physique (SFP) pour lequel 1200€ sont sollicités auprès 
de la Ville de Marseille. 
Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces quatre demandes de subvention à 
l’approbation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ces dossiers de demande de 
subvention aux Collectivités territoriales concernées. 

POINT XI : FORMATION DOCTORALE 

- DEMANDES DE COTUTELLES DE THESES ET D’AVENANTS DE COTUTELLES 
(ANNEXES 6 ET 6 BIS) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente les deux demandes de cotutelles de thèse de 
l’annexe 6 pour lesquelles les avis sont favorables. 

M. MEGE note juste que le doctorant Dame NDIAYE est bien en cotutelle de thèse même s’il 
s’agit de la même unité de recherche dans la mesure où le laboratoire concerné Vecteurs – 
Infections TROpicales et Méditerranéenne (VITROME UMR_D 257) comporte deux entités bien 
distinctes : l’une rattachée à AMU et l’autre à une université du Sénégal à Dakar. 

En l’absence d’autres remarques, Monsieur le Vice-Président Recherche propose à la Commission 
de la Recherche de valider les deux demandes de cotutelles par un seul vote. 

Avis favorable pour la signature des deux conventions de cotutelle de 
thèse à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche présente également onze demandes d’avenants à des 
cotutelles de thèse qui n’ont pas fait l’objet d’expertise puisqu’il ne s’agit que de prolongations 
en quatrième et cinquième années de thèse. 

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

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

M. TALBY indique que ces dossiers ne passeront désormais plus devant la Commission de la 
Recherche mais seront étudiés par le Collège doctoral conformément à ce qui avait été décidé 
par la Commission l’année passée. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que le Collège doctoral fera cependant un bilan 
annuel des cotutelles, avenants, dispenses de Master 2 accordés par l’établissement. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des trois demandes ponctuelles de 
directions de thèse sans HDR.  

La première demande concerne un doctorant que sera en fait inscrit à Paris sous la direction de 
Mme LE MAREC, Professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle qui demande à AMU de 
statuer sur la possibilité pour la collègue MCF non HDR et rattachée à l’ED 354 de codiriger cette 
thèse avec elle. L’argumentaire fait état d’une complémentarité des expertises et Monsieur le 
Vice-Président Recherche propose de donner un avis favorable à la demande de Mme DEHAIL, 
MCF sans HDR au LESA. 

 L’avis est favorable pour le deuxième dossier. 

Le troisième dossier concerne une demande qui a été ajournée en décembre 2021 et pour lequel 
la Commission de la Recherche avait souhaité un complément d’information, à savoir 
l’argumentaire de la codirectrice de la thèse. Celle-ci a donc fourni le document demandé. Ce 
dossier a fait l’objet d’une nouvelle expertise. 

Mme RICHEZ-BATTESTI reconnait qu’avec l’argumentaire de la codirectrice, le dossier est plus 
cohérent au regard des compétences apportées par les deux co-directrices de thèse. Il n’en 
demeure pas moins assez fragile dans la mesure où l’on confie la direction de cette thèse à deux 
collègues qui ne sont pas encore très aguerris et plus particulièrement la codirectrice dont le 
dossier scientifique est encore un peu faible (nombre de publication réduit). Par ailleurs, le 
malaise vient également du fait que la Commission de la Recherche est saisie alors que la 
doctorante a déjà commencé depuis plusieurs mois ; il est donc difficile pour la Commission de 
mettre une doctorante en difficulté et sans encadrant parce que l’unité de recherche et l’ED n’ont 
pas donné de signal d’alerte sur ce dossier en amont. Au final, en tant que rapporteure de ce 
dossier, elle se sent obligée de donner un avis favorable mais espère vraiment que les réserves 
énoncées servent de signal pour l’IMPGT et qu’il ne s’engagera pas à l’avenir dans cette voie 
même si des problèmes d’encadrement perdurent. 

Mme ROUSSELIN-TIVERON demande s’il est difficile de passer l’HDR en gestion. 

M. le Vice-Président Recherche explique qu’AMU a défini des règles : il est possible de diriger 
une thèse sans avoir l’HDR mais il faut demander l’accord de la Commission de la Recherche. A 
AMU, on peut être directeur de thèse sans HDR une seule fois avant sa soutenance d’HDR. On 
peut également être codirecteur de deux thèses au maximum à la fois.  

Dans le cas d’espèce, la situation est particulière car ni le directeur, ni la codirectrice n’ont l’HDR 
et l’un et l’autre ont peu d’expérience dans le domaine de l’encadrement doctoral. 

En règle générale, la Commission de la Recherche accepte les codirections de thèse sans HDR 
quand le directeur de thèse a l’HDR et que la codirection est justifiée soit par la préparation de 
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l’HDR du codirecteur, soit par une bonne complémentarité scientifique des approches. Si les 
codirecteurs travaillent dans la même thématique, on préfère un co-encadrement. 

Mme RICHEZ-BATTESTI répond que ce n’est pas plus compliqué que dans d’autres disciplines 
mais que l’IMPGT est une petite structure qui connait un taux d’encadrement nécessitant un très 
fort investissement des Enseignants-chercheurs dans l’enseignement. De ce fait, ils ont peut-
être plus de mal à préparer leur HDR d’autant que, comme tout le monde, le contexte de la 
pandémie a accru les charges de travail. 

M. TALBY précise que les textes exigeant d’avoir l’HDR pour encadrer une thèse sont nationaux. 
Seuls les seuils d’encadrement de doctorants sont propres à AMU : 6 en sciences humaines et 
sociales ; 3 en sciences dures et les règles rappelées par le Vice-Président Recherche concernant 
les co-directeurs sans HDR. 

Après ces discussions, Monsieur le Vice-Président Recherche demande d’abord aux membres de 
la Commission de la Recherche de se prononcer favorablement sur les deux premiers dossiers 
qui ne posent pas problème.  

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les deux premiers dossiers présentés 
qui obtiennent une autorisation de codirection ponctuelle de thèse 
sans HDR. 

Il propose ensuite aux membres de la Commission d’émettre un vote en deux temps sur la 
demande de codirection de thèse sans HDR déposée par M. SABOUNE et Mme SAINT JONSSON 
du CERGAM UR 4225 : 

- Vote concernant la direction de la thèse par M. SABOUNE : vote favorable à la majorité avec 
deux abstentions. 

- Vote concernant la codirection de la thèse par Mme SAINT JONSSON : vote favorable à la 
majorité avec deux abstentions. 

Avis favorables émis à la majorité des membres de la Commission 
présents ou représentés (deux abstentions) pour les demandes de 
codirection ponctuelle de thèse sans HDR présentées par M. 
SABOUNE et Mme SAINT JONSSON pour la thèse de Mme 
LAVERRIERE. 

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’un 
recours contre un refus de réinscription en deuxième année de thèse qui émane de l’ED 352 : 
Physique et Sciences de la matière. 

Le doctorant, Monsieur Modar MALLA est inscrit en thèse au sein du Centre de Physique 
Théorique (CPT UMR 7332) depuis la rentrée 2020-2021 après avoir obtenu un diplôme 
d’ingénieur en mécatronique puis un Master international en système, contrôle et technologie 
de l’information à l’université de Grenoble Alpes en 2019. Il s’agit d’une thèse interdisciplinaire 
entre le CPT et l’Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED UMR_S 1249) dans le cadre 
de l’institut de Convergence Centuri. 

Il a entamé sa thèse en octobre 2020 sur un sujet portant sur la théorie du contrôle optimal. 
Devant le manque de résultat et les difficultés pour le doctorant à comprendre le formalisme et 
les méthodes attendues dans ce type de travail, ses encadrants ont décidé de réorienter son 
sujet de thèse vers un axe plus expérimental. Cependant, les difficultés ont continué et les 
correctifs tentés n’ont pas donné les résultats escomptés. Cela a donc conduit ses encadrants à 
préférer interrompre la thèse dès le début de la deuxième année. L’école doctorale a également 
émis un avis défavorable à son inscription en 2ème année.  
Conformément à ce que lui a conseillé la DRV, M. MALLA a pu faire part de sa situation aux 
représentants des doctorants qui siègent à la Commission de la Recherche. 
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CISAM +: Mise en Oeuvre

Tiers Lieu regroupant tous les acteurs de l’innovation et de la valorisation  
Coordination opérationnelle de l’écosystème d’innovation

2

Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix Marseille

La CISAM accueille l’intégralité du parcours de l’innovation et facilite ainsi les échanges entre 

tous les acteurs de l’écosystème (intégration recommandations rapport Chameau, Juin 2019)

ANNEXE 1
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CISAM+ in Aix Marseille site trajectory

AMU integration 
and A*MIDEX 

implementation

• Merger of faculties
and new
administrative
organization

• Joint steering of
A*MIDEX with
AMU and its
partners

2012

• Metropolitan
territory actor

• Boosted relationships
between AMU and its
partners

• Shared site policy:
education, research…

20202016

A*MIDEX 
sustained

High standard
Researches and
Trainings policies

• Graduate School

• Institutes creation

• Other structuring
and support
projects (DreamU,
Tiger …)

Focus on 3rd Pillar: INNOVATION

2030

Societal impact

• Educate citizens
for  co-innovation

• Proximity with
students,
academics,
populations in our
campuses

• Collaborations
with industrial and
cultural players

• Commitment to
coordinate territory
innovation policy:
CISAM project

… To improve innovative and critical thinking to maximise our
social impact….

Use of PIA project to transform AMU and to experiment with successful targeted projects to 
duplicate in all AMU after

5

Objectif principal CISAM+

Bâtir un écosystème interdisciplinaire d’innovation sociales et technologique autour de
la CISAM et en lien avec les acteurs du territoire, pour relever le défi de l’innovation en
croisant nos compétences individuelles et collectives en matière de recherche,
d’ingénierie, de management et la création d’une filière d’enseignement spécifique
Design (produits et services) en partenariat avec l’Ecole Condé

Mission de formation : Intégrer, partager et diffuser la culture et les compétences d’innovation parmi 
les étudiants, les techniciens, ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs et les acteurs du monde 

socio-économique, associatif et culturel

Mission d’accompagnement: Proposer une offre de services d’innovation
(bureau d’études / conception, design, prototypage, …) aux chercheurs, aux acteurs socio-économiques et 

aux étudiants entrepreneurs Pepite Provence

Mission de partage et de coopération. S’affirmer comme un lieu d’open innovation de référence 
sur chacune de nos thématiques, favorisant les rencontres et les coopérations entre chercheurs, étudiants 
(notamment étudiants-entrepreneurs), acteurs socio-économiques, associatifs, culturels et les citoyens.

ANNEXE 1
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Projet CISAM+ (PIA4 ExcellencEs)

3 thématiques clefs, :

- Technologies pour la Santé (Imageries, Biotechnologies, Sport et Bien être)

- Industries Culturelles et Créatives (Vidéo, Sons, Images, RA/RV)

- Responsabilité Sociétale / Développement durable pour les économies verte
(transition énergétique dans la Ville Méditerranéenne) et bleue (Mer et Littoral,

Ports, Tourisme)

Axe 1. Mission de formation

Intégration à la suite des projets structurants déjà obtenus

7

ANNEXE 1
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Innovation trainings program

8

9

Mission 1 - Formation: intégration à la suite des projets 

structurants déjà obtenus (de la L au D)

1. la sensibilisation dont le but est de fournir des compétences 
complémentaires en innovation aux étudiants suivant un diplôme d’Aix-
Marseille Université (via DreamU) et les personnels du site (forco):

2. la spécialisation, dont l’objectif est de proposer des formations dont le cœur
de compétences se focalise sur les innovations sociétales et technologiques à
fort impact

Ex: DroneAMU https://amupod.univ-amu.fr/video/10716-dronamu-presentationmp4/

ANNEXE 1

https://amupod.univ-amu.fr/video/10716-dronamu-presentationmp4/
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Mission 3: Open Innovation

• Fab Lab (100m2)
• Bureaux individuels pour réunions confidentielles
• Salles de formation connectées pour la formation 

initiale et continue
• Bureaux open space pour accueil d’entreprises et de 

partenaires
• Showroom innovations site
• Evènements Innovation site

12Écosystème du projet CISAM+

INNOVATIONS PROJECT

CISAM+

CITIZENS

CONTINUING 
EDUCATION

STARTUPS ENTREPRENEURS

RESEARCHERS

PROTO & SPEC

TECHNICAL COMMITEE

SOCIOECONOMIC & CULTURAL 
PARTNERS AND ACADEMIC 

EMPLOYEES

DESIGN 
PRE-PROTO

USER
TEST 

SPECPROTO FABLAB

INNOVATIONS PROJECT STUDENTS 
TEAM (Track B)

FLEX OFFICE FOR INDUSTRIAL 
AND CULTURAL PARTNERS

INNOVATION TRAINING PROGRAM

Bachelor, Master, Doctorate

- Initial learning – New design modules

DIGITAL 
PLATFORM 
Submission

Open innovation

Innovation support 
(PDP Teams)

Initial training

Continuing education

Human & Social Sciences

Economics & Management

Law & Political Science

Health

Sciences & Technologies

1

LEGEND

HYBRID AWARENESS 
RAISING TRAININGS 

(Track A)

• TEACHERS-RESEARCHERS
• ASSOCIATED PROFESSORS
• SOCIOECONOMIC AND 

CULTURAL PARTNERS
• ENGINEERS

PDP 
Teams

RESEARCH UNITS COMPETENCIES 
AND STEM & HSS TECHNOLOGICAL  

PLATFORMS 

HYBRID TRAININGS FOR 
SPECIALIZED  BACHELOR & 

MASTER STUDENTS (Track B)  

- Entrepreneurship & Intrapreneurship –
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Plan de mise en oeuvre

GT Formation CISAM+: 01/2022 à 04/2022
Définition des formations à intégrer dans les maquettes avec les responsables de
formation (sensibilisation et/ou spécialisation) via VP Formation et VD Formation en
lien avec DreamU, Tiger et Ideal et les Instituts concernés
1°) Identifier 1EC dans chaque composante pour participer au GT avec le chargé de
projet formation

GT Support Innovation CISAM+: 01/2022 à 05/2022
1°) Définir les membres du Comité technique de sélection des projets dans chaque
discipline: 1EC ou 1C à identifier et à proposer (mécanique, électronique, électronique
de puissance, informatique, chimie, biologie, biotechnologies, son, image, video,
réalité augmentée, réalité virtuelle, sciences du sport)

Open Innovation:
Ouverture CISAM Arbois en Septembre 2022
Joseph Aiguier: réunion DU site T1 2022 pour cahier des charges

Partenariat Ecole Condé (Design) à contractualiser et sélectionner/recruter les
enseignants Design et entreprenariat: partenariat finalisé en juin 2022 et recrutements
Design lancé pour septembre, entreprenariat pour 02/2022

14

KPI CISAM+ project

2023 2025 2028 2032

Mission 1: Innovations 

Trainings

Initial

Trainings

Specialization:

number of students/year
100 500 1500 3000

Sensibilization :

number of students/year
2000 5000 8000 12000

Design Trainings Number of students/year 200 700 1500 4000

Continuing Education

Number of academic 

employees trained / year
30 50 60 80

Number of private 

employees trained / year
100 500 1500 3000

Mission 2:

Support
Innovation Support 

Number of socioeconomic, 

cultural actors supported / 

year

20 50 100 250

Number of PEPITE 

Provence students 

supported/year

20 50 100 250

Mission 3: Open 

innovation

Real estate
New CISAM Buildings 

(number, m2)
2, 1350 2, 2400 3, 11300 -

Spin Off

Number of private 

companies created / year
6 10 20 40

Survival rate at 5years 80% 82.5% 85% 90%

Collaborations with CISAM 

partners

Number of collaborations 

launched /year
10 50 100 160

HR satisfaction (students, research teams, external partners) 85% 85% 90% 92%
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Conséquence Budgétaire

Aide financière de 40M€ versus 54M€ demandés

Iso sur mission 1 et 3 (formation et maintien de l’ouverture de 7antennes)

Réduction du budget d’AMU sur la mission 2 principalement en fonctionnement
et en équipement pour conserver les RH IG qui permettront d’accompagner les
projets formation et prototypage via la mise à disposition des IG dans les
structures concernées (Composantes, Labos, PFT, Instituts)

Les budgets des autres partenaires A*MIDEX restent identiques.
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Open Science

Signature DORA

Pourquoi signer DORA ?
Evolution de l’activité de recherche et de l’ensemble des missions de l’Université.

Beaucoup d’évaluations (projet, instituts, organismes, université, carrière …) ne s’effectuent qu’à travers le prisme 
de la publication dans des revues qui ne prennent pas en compte la diversité des productions de la recherche.

Besoin d’évolution des usages, notamment en terme d’évaluation pour s’adapter au contexte et prendre en compte 
les critères de la science ouverte.

Déclaration de San Francisco pose les bases d’une réflexion permettant cette évolution en arrêtant la prise en 
compte « exclusive » des indicateurs bibliométriques. Volonté de prise en compte de facteurs qualitatifs.

Déclaration 
de San 

Francisco
Principes 

DORA

2012 2015 2016 20182017

Manifeste de 
Leiden

Usage des 
indices 

bibliométriques

Loi pour 
une 

République 
Numérique

Appel de 
Jussieu pour la 
bibliodiversité

Proposition 
du Plan S

2018

Feuille de 
route du 

CNRS

Mise en 
place du 

COSO PNSO 2

2019 2021 2021

GT DORA
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AMU dans ce contexte

1988 20172017

Signature Magna Charta
Universitatum

reprenant les principes 
de base de la liberté 

académique et de 
l’indépendance 
institutionnelle

Charte de 
signature des 
publications 
scientifiques

Signature de 
l’appel de 

Jussieu pour la 
bibliodiversité.

2018

Charte AMU 
pour la 
science 
Ouverte

2021 2021 2021

Participation 
au GT DORA

Début 
progressif 

d’une politique 
SO

Signature Magna Charta
Universitatum, version 

2021

2021

Labellisation 
HRS4R

Les universités sont des espaces de tolérance et de respect de la diversité des points de vue, bannissant 
toute discrimination et exclusion, où prévalent les principes d'équité et de justice.

Elles s'engagent donc à faire progresser l'équité et la justice dans tous les aspects de la vie 

universitaire, y compris dans les processus d'admission, d'embauche et de promotion.

Evolution de la 
fiche 

d’évaluation 
individuelle AMU

2021

Signature de DORA

Afficher explicitement les critères utilisés dans les décisions de recrutement, de
titularisation et de promotion, en soulignant clairement, surtout pour les chercheurs
débutants, que le contenu scientifique d'un article est beaucoup plus important que les
indicateurs de publication ou l’image de marque de la revue dans laquelle il a été
publié.

Aux fins de l'évaluation de la recherche, tenir compte de la valeur et de l'impact de tous
les résultats de travaux de recherche (y compris les jeux de données et les logiciels) en
plus des publications scientifiques, et envisager un large éventail de mesures d'impact,
y compris des indicateurs qualitatifs sur les retombées des travaux, comme leur
influence sur les politiques et les pratiques.

Implication de la signature pour les établissements

Ces principes sont déjà appliqués par AMU
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Que permettra la signature DORA

• Inscrire l’évolution qualitative de l’évaluation des projets, des labos, des personnels
dans un contexte national, européen et mondial

• Mener une action politique allant vers la mise en place d’une Recherche et d’une
Innovation Responsables

• Prendre en compte lors d’une évaluation l’ensemble de la diversité des productions
de la recherche

• Meilleures prises en compte des réels impacts sociétaux d’une recherche menée au
sein de l’établissement et de ses partenaires

• Permettre à AMU d’être un leader européen dans le futur « Pacte de Paris » qui
posera les jalons de l’évolution de l’évaluation de la recherche à l’échelle du
continent

ANNEXE 2
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Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche 
 
Il est urgent d'améliorer les méthodes d'évaluation des résultats de la recherche 
scientifique par les agences de financement, les établissements d'enseignement et 
de recherche et d'autres parties. Pour régler cette question, un groupe de rédacteurs 
en chef et d'éditeurs de revues savantes s'est réuni à San Francisco en Californie le 
16 décembre 2012, dans le cadre du congrès annuel de l'American Society for Cell 
Biology (ASCB). Ce groupe a élaboré un ensemble de recommandations, désormais 
appelé « Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche ». Nous 
invitons les parties intéressées de toutes les disciplines scientifiques à manifester 
leur soutien en ajoutant leur nom à la présente Déclaration. 
 
Les apports de la recherche sont nombreux et variés : articles contenant de 
nouvelles connaissances, données, réactifs, logiciels ainsi que propriété 
intellectuelle et jeunes scientifiques hautement qualifiés. Les agences de 
financement, les établissements qui emploient des chercheurs et ces scientifiques 
eux-mêmes éprouvent tous le désir et le besoin d'évaluer la qualité et l'impact de la 
production scientifique. Il est donc impératif que la production scientifique soit 
mesurée rigoureusement et évaluée avec discernement. 
 
Le facteur d'impact des revues est souvent utilisé comme principal paramètre pour 
comparer la production scientifique individuelle et celle des établissements. Ce 
facteur d'impact, tel que calculé par Thomson Reuters*, a été créé à l'origine comme 
un outil d’aide pour les bibliothécaires servant à identifier les revues à acheter, et non 
pour mesurer la qualité scientifique de la recherche exposée dans un article. Dans 
cette optique, il est essentiel de comprendre que le facteur d'impact présente un 
certain nombre d’insuffisances bien documentées en tant qu'outil d'évaluation de la 
recherche. Ces limitations sont les suivantes : A) les distributions des citations dans 
les revues sont très asymétriques [1-3] ; B) les propriétés du facteur d'impact sont 
propres à chaque domaine : il s'agit d'un agrégat de types d'articles multiples et très 
divers, avec des articles primaires comme de synthèse [1, 4] ; C) les facteurs 
d'impact peuvent être manipulés (ou « instrumentalisés ») par une politique 
éditoriale [5] ; et D) les données utilisées pour calculer les facteurs d'impact ne sont 
ni transparentes ni ouvertement accessibles au public [4, 6, 7]. Ce qui suit formule 
des recommandations visant à améliorer la façon dont la qualité des résultats de la 
recherche est évaluée. D’autres éléments de production scientifique que les articles 
prendront une importance accrue dans l'évaluation de l'efficacité des travaux de 
recherche à l'avenir, mais l'article, contrôlé par des pairs, demeurera une production 
scientifique essentielle entrant dans l’évaluation de la recherche. Par conséquent, 
nos recommandations portent au premier chef sur les pratiques relatives aux 
articles publiés dans des revues à comité de lecture, mais elles peuvent et devraient 
s’étendre à d'autres productions, comme les jeux de données, en tant que 
résultantes importantes de la recherche. Ces recommandations s'adressent aux 
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agences de financement, aux établissements d'enseignement et de recherche, aux 
revues, aux organismes pourvoyeurs d’indicateurs et à chaque chercheur. 
 
Ces recommandations s’articulent autour d’un certain nombre de sujets : 
 

 la nécessité de mettre un terme à l'utilisation d’indicateurs basés sur les 

revues, comme les facteurs d'impact, dans le financement, les 

nominations et les promotions ; 

 celle d'évaluer la recherche sur sa valeur intrinsèque plutôt qu’en fonction 

de la revue où elle est publiée ; et 

 celle encore d’exploiter au mieux les possibilités offertes par la publication 

en ligne (comme la levée de restrictions inutiles sur le nombre de mots, de 

figures et de références dans les articles et l'exploration de nouveaux 

indicateurs d'importance et d'impact). 

 
Nous reconnaissons que de nombreuses agences de financement, établissements, 
éditeurs et chercheurs encouragent déjà l'amélioration des pratiques d'évaluation de 
la recherche. De telles démarches commencent à donner de nouvelles perspectives 
à des approches d'évaluation de la recherche plus élaborées et plus pertinentes sur 
lesquelles il est possible de s’appuyer et qui puissent être adoptées par toutes les 
parties impliquées au premier chef. 

 
Les signataires de la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche 
soutiennent l'adoption des pratiques suivantes pour l'évaluation de la recherche. 

 
Recommandation générale 

 
1.  Ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues, tels que les facteurs 

d'impact, comme succédané d’appréciation de la qualité des articles de 

recherche individuels, pour évaluer les contributions d'un scientifique en 

particulier ou pour prendre des décisions en matière de recrutement, de 

promotion ou de financement. 

 
Pour les agences de financement 

 
2. Indiquer explicitement les critères utilisés pour évaluer la productivité 

scientifique des porteurs de projet et souligner clairement, surtout pour les 

chercheurs débutants, que le contenu scientifique d'un article est 

beaucoup plus important que les indicateurs de publication ou l’image de 

marque de la revue dans laquelle il a été publié. 
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3. Aux fins de l'évaluation de la recherche, tenir compte de la valeur et de 

l'impact de tous les résultats de travaux de recherche (y compris les jeux 

de données et les logiciels) en plus des publications scientifiques, et 

envisager un large éventail de mesures d'impact, y compris des 

indicateurs qualitatifs sur les retombées des travaux, comme leur 

influence sur les politiques et les pratiques. 

 
Pour les établissements 

 
4. Afficher explicitement les critères utilisés dans les décisions de 

recrutement, de titularisation et de promotion, en soulignant clairement, 

surtout pour les chercheurs débutants, que le contenu scientifique d'un 

article est beaucoup plus important que les indicateurs de publication ou 

l’image de marque de la revue dans laquelle il a été publié. 

 
5. Aux fins de l'évaluation de la recherche, tenir compte de la valeur et de 

l'impact de tous les résultats de travaux de recherche (y compris les jeux 

de données et les logiciels) en plus des publications scientifiques, et 

envisager un large éventail de mesures d'impact, y compris des 

indicateurs qualitatifs sur les retombées des travaux, comme leur 

influence sur les politiques et les pratiques. 

 
Pour les éditeurs 

 
6. Réduire considérablement l'importance accordée au facteur d'impact 

comme outil de promotion, idéalement en cessant de le promouvoir ou en 

présentant ce paramètre dans le contexte d'une variété d’indicateurs 

basés sur les revues (p. ex. facteur d'impact sur 5 ans, EigenFactor [8], 

SCImago [9], indice h, temps de traitement éditorial et de publication, etc.) 

qui offrent une vision plus riche de la performance d'une revue. 

 
7. Proposer une série d’indicateurs à l’échelle de l'article pour encourager le 

passage à une évaluation qui soit fondée sur le contenu scientifique d'un 

article plutôt que sur les indicateurs de publication de la revue dans 

laquelle il a été publié. 

 
8. Encourager des pratiques responsables en matière de paternité d'auteur et 

la fourniture d'informations sur les contributions spécifiques de chaque 

auteur. 
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9. Qu'une revue soit en libre accès ou sur abonnement, supprimer toutes les 

restrictions de réutilisation des listes de références dans les articles et les 

mettre à disposition dans le cadre du Creative Commons Public Domain 

Dedication [10]. 

 
10. Éliminer ou réduire les contraintes sur le nombre de références dans les 

articles et, le cas échéant, exiger la citation de la littérature primaire plutôt 

que celle des articles de synthèse afin de reconnaître le mérite du ou des 

groupes qui ont rapporté en premier une découverte. 

 
Pour les organismes pourvoyeurs d’indicateurs 

 
11. Faire preuve d’ouverture et de transparence en fournissant les données et 

les méthodes utilisées pour calculer tous les indicateurs. 

 
12. Fournir les données en vertu d'une licence qui permette une réutilisation 

sans restriction et permettre un accès informatique aux données, dans la 

mesure du possible. 

 
13. Préciser clairement que la manipulation inconsidérée des indicateurs ne 

sera pas tolérée ; désigner explicitement ce qui constitue une 

manipulation inconsidérée et les mesures qui seront prises pour y 

remédier. 

 
14. Tenir compte de la diversité des types d'articles (p. ex., articles de 

synthèse par rapport aux articles de recherche) et des différents domaines 

lorsque les indicateurs sont utilisés, agrégés ou comparés. 

 
Pour les chercheurs 

 
15. Lors d'une participation à des commissions exerçant des décisions de 

financement, d’embauche, de titularisation ou de promotion, produire des 

évaluations fondées sur le contenu scientifique plutôt qu’en fonction des 

indicateurs de publication. 

 
16. Le cas échéant, citer la littérature primaire dans laquelle les observations 

ont été rapportées en premier plutôt que les articles de synthèse afin d'en 

attribuer le mérite à bon escient. 
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17. Utiliser une gamme de paramètres et d'indicateurs d'articles sur les 

déclarations personnelles/de soutien, comme preuve de l'impact d'articles 

individuels publiés et d'autres résultats de recherche [11]. 

 
18. Remettre en question les pratiques d'évaluation de la recherche qui 

s'appuient inconsidérément sur les facteurs d'impact. Promouvoir et 

enseigner les bonnes pratiques qui mettent l'accent sur la valeur et 

l'influence des résultats spécifiques de la recherche. 
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*Le facteur d'impact est maintenant publié par Clarivate Analytics. 
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Proposition Bonus 2022
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Analyse globale Bonus Performance 2021
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Bonus Performance 2021 : Focus critères

12 unités : seuil dépôt 
1/3 non atteint 
6 unités : publis mal 
affiliées

14
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18

Bonus 100% Bonus >=50% Bonus 0%
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Critère A : Respect 
de la charte de 
publication 

Critère B : Dépôt 
dans HAL en texte 
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Classements internationaux 

4

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

ARWU Shanghai 115 114 131 116 138

Leiden Impact
Nb de publications (avec ou sans compte fractionnaire)

Proportion des publications dans le top 10%

139/108
351 (10,1%)

134/105
363 (10,2%)

130/99
351 (10,4%)

163/98
471 (10%)

176/103
463 (10,2%)

Leiden Collaboration
Nb de publications (par défaut)

Proportion de publis en collab interinstitutions

108
57 (85,9%)

104
61 (86,7%)

99
62 (87,5%)

99
51 (90,2%)

103

54 (91.2%)

URAP 81 76 88 98

NTU 105 108 107 117 120

CWUR 150 138 151 157 157

U.S. News Best Global Univ 159 156 164 171 180

QS World University Rankings 411-420 453 491 511-520 501-510

THE – Times Higher Education 251-300 301-350 301-350 351-400 301-350
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Science Ouverte

5

Diffusion des productions scientifiques

Accès aux données de la Recherche

Sciences participatives

https://www.ouvrirlascience.fr

6

Dépôts en texte intégral
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Proposition des critères du Bonus 2022

Une force pour le territoire 7

Production indexée
• Web of Science
• 80% Tutelle AMU 

obligatoire

Dépôt de toute la 
production txt intégral
(ou notice sèche si txt intégral 
non autorisé)

• HAL AMU
• 2/3 production minimum

5%5%

A B

Principe du critère B : 

L’ensemble de la 

production scientifique de 

2021 devra être déposée 

dans HAL AMU

Principe du critère A : La 

production scientifique 

AMU indexée dans le Web 

of Science doit être affiliée 

dans le respect de la 

charte de publication.

Idem 2021

Identique aux années précédentes

• Bon adressage des publications (respect de la charte des publications)
• Production indexée dans le Web of Science en 2021
• Si Nb production dans le WoS<5 : analyse du texte intégral dans HAL (seuil 1/3 

production)
• Les tutelles suivantes seront prises en compte : AMU, CNRS, INSERM, IRD, INRAE, CEA 

• Au minimum 80% des productions devront correctement être affiliées à Aix-Marseille Université 
pour que le bonus soit déclenché. Si ce seuil n’est pas atteint, le bonus sera égal à zéro sur ce 

critère.
• Une fois le seuil de 80% atteint, le pourcentage de publications correctement référencées 

déterminera le pourcentage du bonus obtenu sur ce critère : % de publications bien 
référencées = % des 5% du bonus (Ex : 75% de bonnes publications = 75% des 5% du bonus).

Critère A : Respect de la charte de publication

Une force pour le territoire 8
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Critère B : Analyse dans HAL AMU

Une force pour le territoire 9

Les types de productions analysées 
dans HAL AMU sont celles 
catégorisées dans la rubrique 
« publications » dans HAL-AMU 
(article dans une revue, communication, 
ouvrage, chapitre d’ouvrage, direction 

d’ouvrage … hors brevet, poster).

Les types de dépôt pris en compte pour 
le texte intégral: Document et Annexe
(sauf si non autorisé)

Seront comptabilisées en texte intégral les notices 

avec lien vers une autre archive ouverte

Proposition Bonus 2019 10
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HAL AMU gère les embargos (comptabilisé comme texte intégral)

Une force pour le territoire 11

• 2/3 de la production scientifique

• Nombre de productions scientifiques pour 2021 : Déclaratif des

Directeurs d’unité

Quelque soit le domaine scientifique :
Renseignements dans la fiche d'information (envoyée avant fin janvier) :

• Nombre de productions dans le WoS
• Nombre de productions dans HAL
• Nombre d’Enseignants Chercheurs

Si pas de retour : Prise en compte du nb déclaré au HCERES 2022

Fixer un seuil de dépôt pour le critère B

Une force pour le territoire 12
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Dépôt dans HAL AMU 2021

Une force pour le territoire 13

+ 1080 liens Open Access

Référence 2. L’unité est attractive par la qualité de sa politique 

d’accueil des personnels.
C4. L’unité déploie la 

stratégie opérationnelle de 

ses tutelles en matière 

d’intégrité scientifique et de 

science ouverte.

Evolution du % OA Documents

Lister au bon format l’ensemble de la production scientifique 
de votre unité de recherche

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL.php

Accompagnement possible: archiveouverte@univ-amu.fr

AMUBOX HCERES prod sci : https://amubox.univ-amu.fr/s/o4TF9KaMAdsa6W5

Récapitulatif des spécificités

Une force pour le territoire 14

Critère A
Respect de la charte publication

Critère B
Dépôt dans HAL AMU

Analyse du respect de la charte de 
publication (Présence d’AMU et des 
principales EPST)

Pour les unités ne figurant pas dans le 
WoS ou ayant moins de 5 publications 
dans le WoS : Examen des productions 
déposées en texte intégral dans HAL 
AMU (minimum de production déposée 
en texte intégral, le seuil est fixé à 1/3 
de la production)

SEUIL : 80% AMU

L’ensemble de la production scientifique de 2021 devra être déposée 
dans HAL AMU.

Pour les productions qui ne peuvent pas être mises en texte intégral, il faudra 
déposer la notice sèche à minima.
• Les ouvrages et chapitres d’ouvrages hors PUP et PUAM, ainsi que les 

directions d’ouvrage seront comptabilisés si le dépôt est fait en notice sèche 
(sans le texte intégral)

• Pour les productions faisant l’objet d’embargo, le texte intégral pourra être 
déposé et il sera quantifié pour le bonus (HAL gère les dates d’embargo).

• Les liens vers d’autres archives ouvertes (Arxiv, PubMed et open access)
seront comptabilisés comme texte intégral.

En cas de doute ou de refus de l’éditeur concernant les droits de dépôts en texte intégral, une analyse 
ou une demande de réévaluation du nombre de texte intégral pourra être effectué par le SCD (Service 
Central de Documentation, Cellule Archive Ouverte archiveouverte@univ-amu.fr) sur demande.)

SEUIL : 2/3 production en texte intégral ou assimilé

ANNEXE 3
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Proposition de calendrier

13 janvier 2022 Commission recherche: Vote des critères pour 2022

15 février 2022 Envoi de la fiche d’information aux DU

15 février – 15 mars 2022 Allers/retours avec les Directeurs d’Unités (le cas échéant)

13 mai 2022 Date butoir de dépôt de la production scientifique dans HAL 

AMU au « bon format autorisé »- (Calcul du Critère B)

13 juin 2022 Envoi de la Fiche Bonus (Allers/retours avec le DU)

08 juillet 2022 Fin des arbitrages du VP Recherche 

fin juillet 2022 Notification et mise en place des crédits

Contact : Service Commun de la Documentation

Une force pour le territoire 16

Pour contacter l’équipe : archiveouverte@univ-amu.fr

Marlène Delhaye 04 13 55 39 20 marlene.delhaye@univ-amu.fr

Isabelle Gras 04 13 55 39 46 isabelle.gras@univ-amu.fr

Julien Caugant 04 13 55 05 59 julien.caugant@univ-amu.fr

Caroline Sophie Donati 04 13 55 06 34 caroline-sophie.donati@univ-amu.fr

ANNEXE 3
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Merci de votre attention

Carine Dou Goarin – DRV 

17Une force pour le territoire
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 13 Janvier 2022

CHIAVASSA Thierry 
PR AMU LAYET Jean-Marc

Laboratoire de Physique des 
Interactions Ioniques et 

Moléculaires

PIIM
UMR 7345

M. Chiavassa est nommé directeur adjoint "faisant
fonction" depuis le 01/10/2020.

 Nomination en tant que directeur adjoint du laboratoire 
du 01/09/2022 au 31/12/2023 en remplacement de M. 

LAYET qui fait valoir ses droits à la retraite

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 13 Janvier 2022

ANNEXE 4



Composante
/

Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant 
total HT du 
projet en €

Avis de la Commission 
Recherche du 13 

janvier 2022

1 Médecine VITROME
UMR_D 257

Pierre-Edouard 
FOURNIER

Identification des variants du SARS-CoV-2  
Achat de 4 Thermocycleurs en temps réel : CFX OPUS 96 Real-Time PCR Détection

Objectif principal  : prioriser la détection en urgence des variants du SARS-CoV-2, dans 
l’intérêt de la population du département.

Contexte : l’épidémie est constituée par une succession de variants viraux qui, chacun, ont 
une évolution spécifique et des caractéristiques épidémiologiques propres, liées à la fois à des 
facteurs internationaux, nationaux et locaux.  
L’identification de ces variants a permis la mise au point de test de PCR dédiés à chacun pour 
en assurer le criblage rapide au quotidien. Ce criblage, reposant sur des tests PCR rapides, est 
essentiel à la prise en charge des patients et à la prévention de la contagion. Les équipes de 
l’IHU MI ont effectué plus de 850 000 tests de dépistage, ce qui a permis de diagnostiquer plus 
de 60 000 cas de COVID-19 et d’identifier près de 30 variants, qui se sont succédés ou ont 
coexisté dans le département.  
Disposer de thermocycleurs en temps réel performants, tels que le CFX OPUS 96 Real-Time 
PCR Detection, permettra de réaliser très rapidement et pour 96 échantillons à la fois, la 
détection multiplexée des variants du SARS-CoV-2.
 Ces performances renforceront la capacité à assurer une surveillance moléculaire en continue 
de l’évolution du virus SARS-CoV-2. Enfin, ces instruments peuvent être le support de 
formations spécifiques organisées au sein de l’IHU Méditerranée Infection dans lequel l’unité 
VITROME est implantée, pour la formation de jeunes chercheurs et des professionnels de santé 
intéressés. 

CD 13 87 678 120 000 CG 13 (s)
Aide Fondation IHU-MI (s)

87 678
32 322

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 Sciences M2P2
UMR 7340

Elisabeth
BADENS 

FASTECO2

Objectif principal : Le projet FASTECO2, qui a débuté début 2020, est dédié au 
développement d'un procédé de fonctionnalisation et d'un procédé de stérilisation de dispositifs 
médicaux en milieu supercritique.
 L'un des objectifs principaux est en effet de démontrer la faisabilité technique et industrielle 
de la stérilisation par CO2 Supercritique de Dispositifs Médicaux à base de polymère et de 
proposer un projet de norme visant à ajouter le procédé à la liste des procédés utilisables dans 
l'industrie pour la stérilisation.
Les travaux portent sur les polymères utilisés par les deux fabricants de dispositifs médicaux 
du consortium (Cousin Biotech et Lattice Medical). 
Le consortium était initialement constitué de deux partenaires académiques et de trois 
partenaires industriels : Aix Marseille Université, Université de Lille, Cousin Biotech, 
GreenChem Scientific et Lattice Medical (coordinateur du projet). La société GreenChem 
Scientific et AMU (M2P2) sont les deux partenaires situés en Région Sud PACA.
La société GreenChem est actuellement défaillante. Le Laboratoire M2P2 peut prendre en 
charge la réalisation de la totalité des essais de stérilisation  sous réserve de pouvoir bénéficier 
d'une aide complémentaire. Cette aide permettra de recruter en CDD un(e) ingénieur(e) en 
microbiologie pendant une durée de 12 mois et de prendre en charge les frais de 
fonctionnement associés à ces travaux supplémentaires ainsi que les frais généraux. Dans le 
cadre du projet FASTECO2, il est prévu de mettre au point un procédé de stérilisation par CO2 
supercritique permettant l'inactivation d'un panel de microorganismes pathogènes.

Cette subvention complémentaire demandée pour pallier le retrait de GreenChem permettrait 
d'étudier tout un panel de souche bactériennes. Le consortium  collecterait assez résultats pour 
démontrer l'efficacité de la stérilisation supercritique .

Région Sud PACA 74 902 289 048
BPI France (a)

Région  Sud PACA (a)
Région Sud PACA (s)

107 073
107 073
74 902

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

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

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

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

Commission de la Recherche du 13 janvier 2022
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Composante
/

Service

Laboratoire(s
) / Code 
Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet en 
€

Avis de la Commission 
Recherche du 13 

Janvier 2022

avis favorable à 
l'unanimité des 

2 Sciences I2M
 HUBERT Florence

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

Objectif :
Réunir des experts du monde entier dans ce nouveau domaine de recherche  afin d’échanger 
leurs idées les plus récentes et de collaborer directement, également pendant la conférence. 
Le CIRM est un cadre idéal pour une telle conférence. Les participants resteront ensemble le 
soir pour poursuivre les discussions. Ce sujet est également un élément majeur de la 
recherche de l’organisateur externe de la chaire Morlet, qui a contribué aux quatre principales 
techniques de parallélisation temporelle et qui a également rédigé une revue. 

Présentation synthétique : 
Les méthodes d’intégration temporelle parallèle ont connu un intérêt important au cours de la 
dernière décennie en raison de l’avènement des ordinateurs massivement parallèles et des 
vitesses de calculs atteintes par les processeurs actuels. Lors de la résolution d’équations aux 
dé i ées pa tielles dépendantes d  temps  la di ection d  temps n’est géné alement pas Ville de Marseille

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

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

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

Commission de la Recherche du 13 Janvier 2022

Pour information

LI 2022 (Logique et Interaction 2022)

Objectif :
D’un point de vue scientifique, le but de cette conférence est de disséminer les avancées 
récentes de l’état de l’art et d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche sur des thèmes porteurs 
de la logique et de ses interactions avec l’informatique théorique et les mathématiques 
fondamentales, mais également la philosophie et la linguistique. 

Présentation synthétique : 
La session thématique Logique et Interactions fédère 5 semaines d’écoles et de conférences. 
Elle portera sur la logique mathématique (et notamment la théorie de la démonstration) et sur 
ses interactions avec les disciplines connexes: les mathématiques pures, l’informatique 
théorique, mais aussi la philosophie et la linguistique. 
L’accent est mis sur la nature inter- et trans-disciplinaire de la logique, sur la formation des 
jeunes chercheuses et chercheurs, sur la dissémination des avancées récentes de l’état de 
l’art, et sur l’ouverture de nouvelles pistes de recherches et de collaborations. 

Dates et lieu : du 24 janvier au 25 février 2022  - CIRM Marseille, LUMINY

Nombre de participants estimé : 300
Nombre de participants internationaux estimé : 200 
Nombre d'intervenants attendus : 60 

1 Sciences I2M
UMR 7373

VAUX AUCLAIR 
Lionel CD 13

Ville de Marseille
3 000
3 000

193 002 €

95 000
3 000
3 000
4 500
2 000
7 000
2 500
11 993
3 000
4 000
3 000
   984
4 750
1 000
3 000
2 000
1 000
   500
1 925
7 350
6 000
1 000
2 000
5 000
5 000
6 000
1 500
2 000
1 500
1 500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

CIRM* (a)
CD13(s) 
Ville de Marseille (s)
FIR AMU (a)
FRUMAM* (a)
École doctorale 184* (s)
GDR Informatique Mathématique* (a)
I2M*(a)
CIMPA*(s)
IRN LL*(s)
LIA-LYSM* (s)
IRIF*(s)
École thématique CNRS* (s)
IRN LL*(s)
LIA-LYSM*(s)
LIRMM (axe transverse informatique 
théorique)*(s)
CGGG*(s)
GDR Philosophie des math.*(s)
CIVIS*(s)
École thématique CNRS*(s)
ANR PPS (a)
IRN LL*(s)
LIA-LYSM*(s)
ERC Hypatia*(s)
ERC Blast*(s)
ERC Diapason*(s)
LIS* (a)
IMJ*(a)
GT LHC*(s)
GDR Topologie algébrique et applications*(s)
* crédits non gérés par AMU

1 000 € 55 100 €

CIRM* (a)
FRUMAM* (s)
I2M - Groupe AA* (s)
NSF* (s)
Claye Institute *(s)
Ville de Marseille (s)
Fond National Suisse*(s)

23 200
 2 000
  500

10 000
10 000
1 000
3 700
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Composante
/

Service

Laboratoire(s
) / Code 
Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet en 
€

Avis de la Commission 
Recherche du 13 

Janvier 2022

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

     

 
               

                
             

        

   
             
               
          

        
                

             
            

               
  

     
       
     

 
   

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  
 

 
 

   
  

 
   

   

 
 

   
 

    

   

  
  
 

 
 
 
 

 
    

     

4 Sciences PIIM
UMR 7345

CALISTI 
Annette

16ème congrès de la division plasmas de la Société Française de Physique 
(SFP) 

Objectif: rassembler les acteurs de la recherche, dont les activités concernent la 
physique des plasmas. Congrès national ayant lieu tous les deux ans. 
Les thèmes abordés, fortement pluridisciplinaires, s'inscrivent dans les trois grandes 
familles de plasmas qui recouvrent l'ensemble de la communauté, les plasmas froids 
ou industriels, les plasmas naturels et les plasmas chauds ainsi que dans les thèmes 
transverses, comme: l'interaction plasma-surface ; l'astrophysique de laboratoire ; la 
turbulence, les instabilités et le transport ; l'accélération des particules par plasmas ; 
plasmas et société. 
Les présentations viseront le double objectif de faire découvrir les avancées récentes 
de la thématique et de proposer un état de l'art pour ces différents domaines. La 
remise du prix René Pellat, décerné chaque année par la SFP pour récompenser un 
travail de thèse exceptionnel en physique des plasmas, est un moment fort de ce 
congrès

Date et lieu : 6, 7 et 8 juillet 2022 à Marseille au Pharo

Nombre de participants : 80
Nombre de participants internationaux estimé : 0
Nombre d'intervenants attendus : 20

Ville de Marseille 1 200,00 € 28 200,00  

FIR AMU (a)
CNRS INSIS(a)
CEA IRFM (s)
ISFIN (s)
DRR (s)
Ville de Marseille (s)
CD 13 (s)
Métropole (s)
Frais d'inscriptions attendus (s)

1 500
1 800
1 800
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
17 100

avis favorable à 
l'unanimité des 
membres présents 
ou représentés

   
  

membres présents 
ou représentés

2 Sciences UMR 7373 HUBERT Florence

       

 
               

             
               
              

              
           

   
              

            
              

dérivées partielles dépendantes du temps, la direction du temps n’est généralement pas 
utilisée pour la parallélisation. Il est classique de paralléliser en espace ces équations, mais ça 
ne suffit pas toujours à obtenir des temps de calculs raisonnables. On peut alors paralléliser 
en temps le problème, mais cela pose de réelles difficultés. La direction du temps est 
spéciale, il existe un principe de causalité : la solution à un instant donné est affectée (elle est 
même déterminée) par la solution aux instants antérieurs, mais pas l’inverse. Les algorithmes 
qui tentent d’utiliser la direction du temps pour la parallélisation doivent donc être spéciaux et 
prendre en compte cette propriété. La série de conférences PinT (Parallel in Time) a pour 
objectif de faire le point chaque année sur les avancées dans ce domaine. 

Dates et lieu : 11-15 juillet 2022  - CIRM Marseille, LUMINY
  
Nombre de participants estimé : 80
Nombre de participants internationaux estimé : 75%
Nombre d'intervenants attendus : 36

Ville de Marseille

Ville de Marseille
CD13

1 000 € 55 100 €

 
 

    
 
  

   
Fond National Suisse*(s)
FIR AMU (a)
I2M*(a)
* crédits non gérés par AMU

 
  
  

 
 
 

3 700
2 700
2 000

1500
1500 12 650 €

DFG* (s)
FIR AMU (a)
I2M* (a)
CD13 (s)
Ville de Marseille (s)
Institut Archimède* ( s)

* crédits non gérés par AMU

4 700
   900
2 000
1 500
1 500
2 050

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 Sciences I2M
UMR 7373 MONNIAUX Sylvie

Analyse des flux de cristaux liquides nématiques

Objectif : Ce workshop sur les cristaux liquides s’inscrit dans le programme de la chaire Jean 
Morlet "Équations aux dérivées partielles non linéaires en dynamique des fluides". Il se 
concentre sur l’étude du système d’Ericksen-Leslie ainsi que sur le modèle Q-tenseur introduit 
par Pierre-Gilles de Gennes. Il vise à étudier les récentes avancées et développements 
concernant la cohérence thermodynamique du modèle, du caractère bien posé des modèles 
d’Ericksen-Leslie sujets aux contraintes générales d’Ericksen et Leslie et du caractère bien 
posé et de la stabilité du modèle Q-tenseur.

Présentation synthétique : Ce workshop a pour ambition de réunir des experts du domaine 
des cristaux liquides afin d’amorcer le dialogue et les discussions parmi les différents groupes 
qui travaillent dans une approche géométrique ou de type fluide. Il s’agit de stimuler 
l’émergence de nouvelles techniques afin d’avoir une meilleure compréhension du tenseur 
général d’Ericksen et Leslie ainsi que de créer des progrès analytiques à propos du modèle Q-
tenseur de de Gennes.

Des exposés de 10 experts venus à Marseille sont prévus . Ils seront ouverts à toutes les 
personnes intéressées au niveau local.

Dates et lieu : 25-29 avril 2022 - CIRM Marseille
  
Nombre de participants estimé :  23
Nombre de participants internationaux estimé :  70%
Nombre d'intervenants attendus : 10
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N° Nom / Prénom Partenaire de la 
cotutelle de thèse Titre de la thèse Ecole 

Doctorale

Directeur de 
thèse de 

l'université d'Aix-
Marseille 

Laboratoire  
de 

l'Université 
d'Aix-

Marseille 

Directeur de 
thèse de 

l'université 
partenaire

Laboratoire de 
l'université 
partenaire

Avis de la CR du 
13/01/2022

1 GUEDEAU Nolwenn
Rheinische Friedrich-
Wilhems-Universität 
Bonn - Allemagne

Fumer dans l’Empire ottoman, du Kurdistan à 
l’Algérie. Les pipes en terre, marqueurs identitaires 

et instruments de sociabilité (XVIIe-XIXe siècle)
355 FRANCOIS Véronique LA3M

UMR 7298 WALKER Bethany Islamic Archaeology 
Research Unit

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 NDIAYE Dame UCAD - Sénégal

Identification des souches et sérotypes responsables 
des pneumonies et autres infections invasives dues 
au pneumocoque circulant en zones rurales dans 
trois régions (Thiès, Diourbel, Fatick), au Sénégal

62 FENOLLAR Florence VITROME
UMR_D 257 SOKHNA Cheikh VITROME

UMR_D 257

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

Point XI-a Demandes de Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 13 janvier 2022
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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 

13/01/2022

1
ALEMAN 

CASTAÑEDA Luis 
Arturo

Université de Rochester - U.S.A. Lumière structurée, polarisation et birefringence
Avenant n°1

Prolongation 4ème année
Changement titre de thèse

352 ALONSO Miguel A. Institut FRESNEL
UMR 7249 CARNEY Scott The Institute of Optics

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 BERNARDINI Sara  Université de Rome La Sapienza  - 
Italie

Biography of an Age : bioarchaeological and multi 
proxy studies of Italian Copper Age groups 

Avenant n°1
Prolongation 4ème année 355 GOUDE Gwenaëlle LAMPEA

UMR 7269 TAFURI Mary Anne Laboratory of Paleoanthropology and 
Bioarchaeology

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

3 CHEN Jiakun Université de Nankin - Chine Etude analytique et critique sur la traduction d'André 
Lévy (1925-2017) des tongsu xiaoshuo

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

354 KASER Pierre IrAsia
UMR 7306 LIU Yunhong Département de français

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 FARAJI Elham Università Di Napoli "Federico II"- 
Italie Quantum vs classical effects in microtubules Avenant n°1

Prolongation 4ème année 352 PETTINI Marco CPT
UMR 7332 MANCINI Stefano Department of Physics soutenance prévue fin 

janvier 2022

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

5 FENNI Sofia
Université des sciences et de la 

technologie Houari-Boumédienne -  
Alger - Algérie

Conception de cellules RF intégrées pour les objets 
communicants

Avenant n°2
Prolongation 5ème année 353 RAHAJANDRAIBE 

Wenceslas
IM2NP

UMR 7334 TOUHAMI Rachida LINS

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 KALAÏ Inès UCLouvain - Belgique

La fabrique de la communication en campagne 
électorale dans un scrutin de listes semi-ouvertes. 

Etude ethnographique des pratiques de 
communication des candidats socialistes bruxellois 
lors des campagnes communales d'octobre 2018 et 

régionales mai 2019

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

67 ALDRIN Philippe MESOPOLHIS
UMR 7064 ROGINSKY Sandrine LASCO

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

7 ESPAÑA TINAJERO 
Andrea Arlette

Universida Autonoma de San Luis 
Potosi- Mexico - Mexique Complexity as a measure of paths to regularity Avenant n°1

Prolongation 4ème année 352 LEONCINI Xavier CPT
UMR 7332 UGALDE Edgardo Instituto de fisica

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

8 CARVAJAL 
GONZALEZ Johanna

Universidad de Antioquia - Medellin- 
Colombie

Les récits de guerre : comment l'art véhicule la 
mémoire du conflit armé en Colombie

Avenant n°2
Prolongation 4ème et 5ème année 354 BARRIENTOS TECUN 

Dante
CAER

UR 854 VELEZ Gabriel Mario Faculté d'Art

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

9 LE ROUX Gaël Université Libre de Bruxelles - 
Belgique Le droit de l'Union européenne et le numérique Avenant n°4

Prolongation 7ème année 67 MEDHI Rostane DICE
UMR 7318

VAN WAEYENBERGE 
Arnaud CAE soutenance prévue

14 janvier 2022

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

10 MAHMOUD Rabiaa Université de Sfax - Tunisie Les fondements de la responsabilité délictuelle Avenant n°1
Prolongation 4ème année 67 PETIT Franck CDS

UR 901 REKIK Noomen Contrat et garanties de crédit

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

11 TROUDI Azza Université Tunis El Manar - Tunisie
Nouveaux agents chimio-sensibilisants pour lutter 

contre la résistance aux antibiotiques chez les 
bactéries à Gram-négatif

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

62 BRUNEL Jean-Michel MCT
UMR_S 1261 KLIBI Naouel LMBA soutenance prévue le 9 

février 2022

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Point XI-b- Demandes d'avenant à une Convention de cotutelle de thèse

Commission de la Recherche du 13 janvier 2022
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