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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 10 FEVRIER 2022 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du  10 Mars 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. Gilbert 

HABIB, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B :

M. Christian BONNET, M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, 

Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-THIVERON, Mme Nicole MENCACCI.

Collège C :

Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Mme Véronique GELSI BOYER.

Collège D :

M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE.

Collège E :

Mme Claire DEBARNOT.

Collège F :

Collège usagers : 

Mme Alia ALIOU, Mme Aisha SALIH, Mme Cléa DUBROU, Mme Amélie FRISON. 

Membres extérieurs : 

M. Jean-Marie PAGES, Mme Aurore BRUNA.

ETAIENT REPRESENTES : 

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

Mme Nathalie RUBIO donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

Mme Solange HERNANDEZ donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

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

Mme Anne TORTEL donne pouvoir à Mme Nicole MENCACCI,

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS :

M. Bruno DECREUSE, Mme Sophie SERENO, M. Bernard QUEGUINER, Mme Charlotte PERRIN,
Mme Christine MUSSARD, Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Anne-Laure PROST, Mme
Claudine PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES.

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

Soit 30 membres présents ou représentés (quorum : 20 personnes). 
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La séance est ouverte à 14H00, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation. 

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 13 JANVIER 2022  

POINT III : MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’EMERITAT 

POINT IV : INTEGRATION D’UNITES DE RECHERCHE A LA FEDERATION DE RECHERCHE 
SFERE PROVENCE 

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

POINT VI : REGLEMENT INTERIEUR DE LA FEDERATION DE RECHERCHE SFERE 
PROVENCE 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VIII : 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 DES REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Point sur les Chaires de Professeurs Junior  

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que la DRV a réceptionné 30 dossiers de demandes de Chaires de Professeur Junior qui ont été 
transmis d’une part aux composantes concernées pour avis et d’autre part aux membres de la 
commission ad hoc qui vont les étudier avant de se réunir le 15 février prochain pour décider 
des dossiers qui seront adressés au Ministère le 20 février 2022.  

Ces dossiers émanent pour 4 d’entre eux d’ALLSH, 3 relèvent de FDSP, 1 dossier de la FEG, 1 
de l’IAE, 1 de l’IMPGT, 1 de l’OSU et 19 de Sciences. Les laboratoires se sont bien inscrits dans 
ce nouveau dispositif. 

Certains dossiers sont portés par des Instituts avec des profils larges pouvant cibler plusieurs 
laboratoires, lequel sera déterminé en fonction du candidat retenu. 

M. EHRENSTEIN souhaite savoir comment va se dérouler le processus d’évaluation. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que celui-ci se fait un peu dans l’urgence compte 
tenu des délais car le choix a été fait de laisser le plus de temps possible aux unités et aux 
instituts pour monter leur projet.  

Les dossiers ont donc été envoyés aux composantes concernées pour recueillir leur avis sur la 
partie enseignement. 

Puis une commission ad hoc composée du Vice-Président Recherche, du Vice-Président 
Formation, du Vice-Président Ressources-Humaines, du Vice-Président A*Midex et des cinq Vice-
Présidents Thématiques ainsi que des représentants des tutelles concernées par les projets 
d’unités va se réunir pour déterminer les dossiers qui seront envoyés au Ministère. Les 
représentants des tutelles sont présents afin d’éviter les doublons dans le cadre de la stratégie 
de site.  

L’objectif final serait d’obtenir la création de 5 chaires. 

 Point RIPEC 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que la Loi de Programmation pour la Recherche (LPR) engendre une refonte du régime 
indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) que les établissements doivent 
mettre en place dès mars 2022. 

Ce nouveau régime comprend trois composantes : deux indemnités et une prime. 

-La première indemnité est liée au grade. Ce dispositif se substitue à la prime de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) 

-La seconde indemnité est liée à l’exercice de fonctions ou responsabilités particulières qui sont 
confiées à certains enseignants-chercheurs. Elle va remplacer notamment la Prime de Charge 
administrative (PCA). 

-Enfin, la prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des 
agents au regard de l’ensemble des missions de l’enseignant-chercheur : pédagogie, recherche 
et missions d’intérêt général. Elle va donc remplacer la PEDR et la PEP.  

Chaque candidat devra remplir un dossier comportant un volet recherche, un volet pédagogie et 
un volet lié aux missions d’intérêt général. Le CAcR sera chargé de nommer deux rapporteurs 
pour chaque dossier, afin de pouvoir donner un avis sur le volet recherche, le volet pédagogique 
et les missions d’intérêt général. 

Les avis du CAcR seront ensuite transmis aux sections CNU qui donneront leur avis avant de 
revenir de nouveau devant le CAcR qui proposera une répartition. La décision finale revient au 
Président, prise sur la base des avis consultatifs reçus. 

M. SIMON demande s’il y aura une année de carence. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche confirme qu’un candidat à la prime ne pourra pas 
« enchainer » immédiatement une attribution de prime au titre du même motif. 

Mme DOVIS demande si un enseignant-chercheur qui perçoit la PEDR actuellement pourra être 
candidat. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que ce n’est pas possible. De même, il ne sera pas 
possible de cumuler cette prime à la fois au titre de la recherche et de la pédagogie. Par ailleurs, 
c’est l’établissement qui indiquera si le candidat obtient la prime au titre de la recherche, de la 
pédagogie ou de l’intérêt général. 

Il précise toutefois que le dispositif de PEDR est maintenu pour les enseignants-chercheurs 
hospitalo-universitaires. 

Mme HOSCHEK-LEMESLE aimerait avoir des précisions sur la définition des missions d’intérêt 
général. 

Monsieur le Vice-Président Recherche avoue qu’à ce jour, il lui est difficile de donner une définition 
car beaucoup de tâches d’intérêt général se trouvent couvertes par la seconde indemnité. 

Il appartient donc à l’établissement de les définir, ce qui n’a pas encore été réalisé. 

Il précise que la Direction des ressources humaines enverra prochainement un message aux 
enseignants-chercheurs pour le lancement de la campagne qui sera ouverte du 3 au 31mars 2022 
sur GALAXIE. 

 Présentation des statistiques 2021 de la Commission de la Recherche 
(Annexe 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à Mme MILESI et à Mme RACOUCHOT pour 
qu’elles présentent le bilan et les statistiques relatives aux travaux de la Commission de la 
Recherche et de la Commission de la Recherche Restreinte au cours de l’année 2021. 

Mme MILESI explique que le nombre de dossiers présentés en Commission de la Recherche en 
2021 a fortement diminué. Ceci est lié d’une part à la pandémie (moins de demandes de 
subventions auprès des collectivités territoriales pour l’organisation de colloques) et au début du 
transfert des décisions et propositions d’une partie des dossiers relatifs à la formation doctorale 
vers le collège doctoral et les écoles doctorales qui s’appuient sur la Direction de la Formation 
Doctorale. 

Cependant, pour 2021, c’est encore l’activité doctorale qui a été prépondérante dans l’ensemble 
des dossiers traités en Commission de la Recherche. Parmi les dossiers relatifs à cette 
thématique, les demandes de codirection de thèse sans HDR ont représenté près de la moitié 
des dossiers et resteront examinés par la Commission de la recherche puisqu’ils relèvent 
réglementairement de la compétence de la CR comme les recours contre les refus de 
réinscription en thèse. 

La Commission de la Recherche a également traité quelques campagnes concernant les 
doctorants : le prix de thèse, les emplois jeunes doctorants, les contrats doctorants handicap et 
les contrats doctoraux AID. Ceux-ci continueront à faire l’objet d’un avis de la Commission de la 
Recherche. 

Concernant le fonctionnement des unités de recherche, les demandes de subvention auprès des 
collectivités territoriales ont représenté la part la plus importante des dossiers. La Commission 
s’est prononcé également sur les nominations des équipes de direction des unités de recherche. 
Enfin, elle a émis un avis sur la campagne interne d’AMU du FIR Colloques et Editions et sur les 
dossiers déposés au titre de l’Appel à projet de la Région Sud. 

Enfin, elle est intervenue conformément à ses compétences, sur la répartition des moyens aux 
structures de recherche, la répartition de l’enveloppe budgétaire recherche annuelle et les 
critères d’attribution du Bonus performance 2021 (complément de dotation sur critères). La 
Commission de la Recherche a été également saisie cette année pour engager le débat sur des 
nouveaux dispositifs réglementaires relatifs à la Loi de Programmation de la Recherche (LPR), 
notamment les conditions de mise en place des CDI de mission, des Chaires de Professeur Junior. 
Elle a également donné son avis sur la Charte de la Science Ouverte. 
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Globalement les décisions de la Commission de la Recherche comme celles de la Commission de 
la Recherche Restreinte sont prises de manière consensuelle puisqu’elles sont rendues à 
l’unanimité dans 99% des cas. 

L’activité de la Commission de la Recherche Restreinte concerne 5 domaines : la Prime 
d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR), les demandes d’inscriptions à l’Habilitation à 
Diriger les Recherches (HDR), les demandes d’Eméritat, les demandes d’affectation ou de 
changement d’unité de recherche, et enfin, les propositions de Docteurs Honoris Causa. 

Mme RACOUCHOT présente un focus sur les 89 demandes nominatives d’HDR présentées en 
CRR en 2021 dont 40% étaient des candidates. Aucune demande n’a été refusée. L’âge moyen 
des candidats est de 44 ans. 

En 2021, la part des candidats externes à AMU s’est accrue et représente 31,5% des candidats. 

Comme tous les ans, une partie des candidats autorisés à présenter leurs travaux par la CRR 
n’ont réalisé leur soutenance que l’année suivante. Cela concerne surtout les candidats autorisés 
au deuxième semestre. 

Enfin, la dernière diapositive présente la répartition des demandes d’HDR par composante et par 
secteur disciplinaire.  

M. VITARI est étonné de découvrir que des personnes non universitaires peuvent se présenter à 
l’HDR et notamment des personnes venant d’entreprises privées. Il souhaite savoir quel est le 
prix de l’inscription pour une HDR pour ce type de candidat. 

M. MEGE répond que le tarif est le même pour tous, que le candidat soit enseignant-chercheur 
ou qu’il soit issu du secteur privé : 390€ actuellement. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 13 JANVIER 2022 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 13 janvier 2022 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 13 
janvier 2022 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

POINT III : MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’EMERITAT 
(ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente la réforme de l’attribution de l’Eméritat qui évolue 
également dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR). 

Le décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 relatif à l’éméritat des professeurs des universités 
et des maîtres de conférences a tout d’abord ouvert l’éméritat à l’ensemble des enseignants-
chercheurs et non plus seulement aux professeurs et maîtres de conférences HDR. Il faut 
cependant noter que seuls les PR et les MCF HDR sont autorisés à siéger dans un jury de thèse 
ou d’HDR lorsqu’ils sont émérites. 

Ensuite, le décret a modifié la durée de l’éméritat en la plafonnant à 5 ans par période de 
délivrance et à deux renouvellements, soit un total de 15 ans maximum. Il revient à 
l’établissement de décider en interne de la durée, sous réserve de cette limite.  

La délibération d’AMU actuellement en vigueur plafonne la durée à des périodes de 3 ans, 
renouvelables de façon illimitée. En l’effet, les anciennes dispositions réglementaires 
n’encadraient pas la durée de l’éméritat, dont la détermination incombait à l’établissement.  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il est proposé de modifier la délibération 
actuelle au sein d’AMU en s’alignant sur la durée prévue par la nouvelle réglementation, à savoir 
une durée maximum de 5 ans, renouvelable deux fois.  
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La délibération devra apporter également des précisions sur la période transitoire concernant la 
situation des enseignants-chercheurs bénéficiant déjà de l’éméritat : ceux-ci ont les mêmes 
droits ouverts par le décret du 29 octobre 2021 que ceux des enseignants-chercheurs qui 
formulent leur demande de délivrance de l’éméritat pour la première fois. Cette disposition 
résulte d’un courrier que le Ministère a fait parvenir aux universités suite aux questions que 
celles-ci ont posé suite à la sortie du décret. 

Enfin, Monsieur le Vice-Président Recherche présente une modification qu’il souhaite introduire 
concernant les critères d’appréciation sur lesquels la Commission de la Recherche Restreinte 
pourra se fonder pour l’attribution. La rédaction a fait l’objet de négociations difficiles avec la 
DAJI et il est donc proposé que la demande d’éméritat reste soumise aux 4 critères scientifiques 
déjà appliqués par AMU en ajoutant, sur la proposition du Vice-Président Recherche, « sous 
réserve de l’intérêt général de service ». 

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche soumet le projet de rédaction 
de ces différents points à la validation des membres de la Commission de la Recherche. 

Vote d’approbation de la rédaction du texte relatif à l’éméritat à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : RATTACHEMENT D’UNITES DE RECHERCHE A LA FEDERATION DE 
RECHERCHE SFERE PROVENCE (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que trois nouvelles unités de recherche 
souhaitent être rattachées à la Fédération de Recherche SFERE Provence (FED 4238) : il s’agit 
du Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d'histoire (MESOPOLHIS UMR 
7064), de l’UMR 3495 CNRS MCC MAP qui dépend également du Ministère de la Culture, qui est 
située sur le Campus CNRS-Joseph Aiguier à Marseille et travaille notamment sur la restauration 
de N.D de Paris et enfin du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Interventions Sociales 
et Société (LIRISS) qui dépend de l’Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail 
Social (IMFRTS), lequel est lié à AMU par la convention partenariale d’universitarisation pour 
l’organisation des formations assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur 
technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants 2020-2023. 

Le Conseil de la Fédération a donné son accord en octobre 2021. Chaque unité a fait connaitre 
ses arguments scientifiques en faveur de ce rapprochement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc aux membres de la Commission de la 
Recherche de se prononcer en faveur du rattachement des trois unités présentées à la Fédération 
SFERE Provence. 

Concernant le LIRISS, l’accord-cadre entre AMU et l’Institut Méditerranéen de Formation et 
Recherche en Travail Social devra être finalisé. 

Vote d’approbation en faveur du rattachement des trois unités : 
MESOPOLHIS UMR 7064, MCC MAP UMR 3495 et LIRISS à la 
Fédération de Recherche SFERE Provence à partir du 1er janvier 2022 
à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés.  Concernant le LIRISS, l’accord-cadre entre AMU et 
l’Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social 
devra être finalisé 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif à la nomination de nouvelles 
directions dans des unités de recherche sur lequel la Commission de la Recherche doit se 
prononcer (annexe 4).  

Tout d’abord, deux nouveaux Directeurs adjoints sont proposés pour l’Institut des Sciences 
du Mouvement (ISM UMR 7287)  
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M. Nicolas MASCRET et M. Guillaume RAO tous les deux MCF HDR à AMU viennent en complément 
de M. Stéphane VIOLLET qui était déjà directeur adjoint. Tous les deux ont pris leurs fonctions 
de directeur adjoint du laboratoire le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.  

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

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la nomination de M. MASCRET et de M. 
RAO en tant que directeurs adjoints de l’ISM du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2023. 

Madame Katia BOISSEVAIN, Chargée de Recherche CNRS, a été proposée pour devenir directrice 
de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC UAR 3077). Elle a pris ses 
fonctions depuis le 1er septembre 2021 au 31 août 2025. L’IRMC fait partie du réseau des 
Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE), placé sous la tutelle du MEAE. Il constitue par 
ailleurs une unité de recherche (UAR 3077) sous tutelle du CNRS et dont AMU est également 
tutelle depuis le 30/08/2019.  

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 BOISSEVAIN en 
tant que directrice de l’IRMC du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. 

POINT VI : REGLEMENT INTERIEUR DE LA FEDERATION DE RECHERCHE SFERE 
PROVENCE 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la Fédération de Recherche SFERE Provence 
a fait procéder à une révision de son règlement intérieur qui était très ancien. Cette nouvelle 
version a été validée par la DAJI et les services de la DRV puis a été approuvée par le Conseil 
scientifique restreint de la Fédération de Recherche lors de sa séance du 21 octobre 2021. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des remarques sur ce point. 

En l’absence d’observation, il propose de valider le règlement intérieur de la Fédération de 
Recherche SFERE Provence. 

Vote d’approbation du règlement intérieur de la Fédération de 
recherche SFERE Provence à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT VII : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 5) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite trois demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. La première a fait l’objet d’une 
expertise et Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole au rapporteur. 

 Colloque « la Mer Méditerranée : changement climatique et durabilité des 
ressources » 

M. GRANIER explique que l’objectif de ce colloque interdisciplinaire, qui réunit des juristes de 
spécialités différentes ainsi que des scientifiques, est de tenter de comprendre, innover et 
trouver des solutions pour augmenter la résilience de la mer Méditerranée, pour préserver sa 
biodiversité exceptionnelle et pour aider les pays et les populations du bassin méditerranéen à 
implémenter les mesures d'adaptation nécessaires face aux bouleversements climatiques 
annoncés. 

En effet, la publication du premier volet du 6ème rapport du GIEC, Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'évolution du climat, le 9 août 2021 a fait l’effet d’un électrochoc 
mondial. 
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Les scientifiques sonnent l'alerte. Selon eux, en Méditerranée, le changement climatique sera 
l'un des plus radicaux au monde car la région se réchauffe 20 % plus rapidement que la moyenne 
mondiale. La forte croissance démographique, associée au changement climatique dessinent un 
avenir de désordres (Raréfaction des précipitations, multiplication des sécheresses, stress 
hydrique, réchauffement des eaux de surface et des eaux profondes, accentuation de 
l'acidification de la mer, accélération de la montée des eaux, augmentation des pollutions de la 
mer (plastique, contaminants émergents, métaux lourds, bactéries fécales et virus), prolifération 
d'espèces invasives risquent d’assombrir la vie quotidienne de millions de personnes. Ces 
désordres affectent directement les écosystèmes marins et la biodiversité méditerranéenne. 

Ce colloque s’inscrit dans une démarche scientifique pluridisciplinaire visant à porter la réflexion 
académique sur les terrains scientifique, juridique mais aussi environnemental. 

M. GRANIER émet un avis favorable sur ce dossier dont l’actualité ne fait aucun doute 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 à la Ville de Marseille. 

Les autres demandes sont présentées pour information. 

Il s’agit tout d’abord de la « Programmation annuelle pour 2022 des activités de diffusion de la 
culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université » portée par la Cellule de Culture 
Scientifique et Technique de la DRV auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
(86 290€ sollicités). 

La seconde demande concerne le colloque « Image en transit – Visualité et contrevisualité » 
porté par le Laboratoire d’Etudes en sciences des Arts (LESA UR 3274) auprès de la Ville de 
Marseille (6000€ sollicités). 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet cette demande 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 VIII : FORMATION DOCTORALE 

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

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

La première demande concernant une Praticienne Hospitalière de l’Unité de Recherche 
Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé (ADES UMR 7268) est un dossier qui manque 
d’arguments. Le directeur comme la codirectrice de la thèse n’ont pas répondu à la sollicitation 
de la DRV pour répondre aux questions posées par le bureau.  

M. MEGE, en tant que directeur de l’ED 62 répond que la codirectrice est pressentie pour faire 
partie de la révision des effectifs et obtenir un poste de PU-PH. Il s’agit donc d’un schéma 
classique de préparation d’une HDR en vue d’une promotion. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les autres dossiers qui ne posent pas de 
problème particulier. Il propose ensuite aux membres de la Commission de la Recherche de se 
prononcer favorablement sur l’ensemble des dossiers.  

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les huit dossiers présentés pour une 
autorisation de codirection et une demande de direction ponctuelle 
de thèse sans HDR. 
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- RECOURS CONTRE DES REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie de 
deux recours contre des refus de réinscription en thèse.  

 Refus de réinscription de Mme BEULLIER 

Le premier émane de l’ED 463 : Sciences du Mouvement Humain. 

La doctorante, Madame Laura BEULLIER est inscrite en thèse au sein du Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives (LNC UMR 7291) depuis la rentrée 2020-2021 dans le cadre d’un projet 
financé par l’ANR COMTACT.  

Elle a entamé sa thèse en novembre 2020 mais ses encadrants déplorent que depuis le début, 
elle n’arrive pas à intégrer les concepts théoriques et à utiliser la méthodologie spécifique de son 
travail de recherche. 
Cela les a donc conduits à préférer interrompre la thèse dès le début de la deuxième année. 
A titre exceptionnel, un comité de suivi de thèse a été organisé qui a conclu lui aussi à un avis 
défavorable quant à la poursuite de la thèse. 
Mme BEULLIER a pu faire part de sa situation aux représentants des doctorants qui siègent à la 
Commission de la Recherche. 
Mme FRISON explique qu’elle s’est longuement entretenue avec Mme BEULLIER qui lui a fait 
part de son ressenti. Dès le début de la thèse, elle a fait face à de l’incompréhension et a eu le 
sentiment qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur alors que jusqu’à présent elle avait plutôt un 
parcours d’étudiante modèle avec ses deux Masters 2. Elle a indiqué également ne pas avoir 
compris pourquoi on ne lui avait pas confié le sujet de thèse qu’elle souhaitait et sur lequel elle 
avait commencé à collecter des données lors de son stage de Master. Ce sujet a été confié à une 
autre doctorante qui a pu bénéficier de ses conseils et de ce fait a avancé plus vite qu’elle. De 
plus, elle a eu le sentiment d’être continuellement mise en compétition avec l’autre doctorante, 
de toujours mal faire et que ses propositions pour essayer de remédier à la situation étaient 
prises pour de l’insubordination. 
En accord avec ses encadrants, elle a fini par se mettre en arrêt maladie pour essayer de 
reprendre des forces mais cela n’a fait qu’accroitre son retard. Elle a cherché à changer de 
directeur de thèse car une autre personne du projet lui a fait une proposition à cette époque. 
Mme FRISON a donc contacté cette personne qui a expliqué que malheureusement, il était 
désormais trop tard et qu’il ne lui était plus possible de reprendre la direction de la thèse de 
Mme BEULLIER. Cette personne a reconnu que Mme BEULLIER a probablement les capacités 
pour faire une thèse mais à condition d’être encadrée de près car elle a tendance à se disperser. 
Mme BEULLIER de son côté a conscience qu’elle ne peut pas continuer sa thèse avec ses 
directeurs actuels et sur ce sujet compte tenu de l’évolution de la situation. 
Mme COLE demande ce qu’il va advenir de ce financement ANR. 
Monsieur le Vice-Président Recherche répond que le financement de la thèse va s’arrêter et qu’à 
la rupture du contrat, l’équipe récupèrera le reste du financement pour prendre un post-doc par 
exemple. 
Mme COLE demande si la doctorante a conscience qu’elle devra trouver un autre financement si 
elle veut entreprendre une nouvelle thèse. 
Mme ROUSSELIN-THIVERON se demande si la doctorante avait conscience que son recours avait 
peu de chance d’aboutir. 

Mme FRISON répond qu’elle souhaitait avant tout faire entendre sa version des faits et 
notamment expliquer qu’elle a vraiment essayé de faire de son mieux. Elle espérait également 
que l’on pourrait trouver une solution interne avec un nouveau directeur de thèse. Elle s’inquiète 
enfin de savoir si elle pourra postuler ailleurs pour une nouvelle thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’elle peut parfaitement être candidate ailleurs 
mais que son futur directeur de thèse risque de se renseigner auprès de son laboratoire d’origine. 

M. TALBY ajoute qu’elle peut postuler soit à AMU, soit dans une autre université. 
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Après ces échanges, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc à la Commission de la 
Recherche d’émettre un avis défavorable à la demande de réinscription de Mme BEULLIER en 
deuxième année de thèse compte tenu des difficultés scientifiques et méthodologiques qu’elle a 
rencontrées. 

Avis défavorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à la réinscription de Mme Laura BEULLIER 
en deuxième année de thèse compte tenu des difficultés scientifiques 
et méthodologiques que la doctorante a rencontrées. 

 
 Refus de réinscription de Mme COOLEN 

Le second recours émane de l’ED 356 : Cognition, Langage, Education. 

La doctorante, Madame Salima COOLEN est inscrite en thèse au sein de l’Institut d’Histoire de 
la Philosophie (IHP UR 3276) depuis la rentrée 2017.  

Au cours de l’année 2021, les relations entre la doctorante et sa directrice se sont tendues dans 
la mesure où la doctorante a demandé à soutenir sa thèse sans présenter son manuscrit complet 
à sa directrice de thèse. Le rapport du comité de suivi de thèse individuel de 2021 est réservé, 
les membres regrettant notamment de n’avoir accès qu’à 130 pages environ du manuscrit au 
lieu des 490 annoncées par la candidate. 

La directrice de l’ED a également émis un avis défavorable à la réinscription compte tenu d’une 
part de l’avis défavorable de la directrice de la thèse et de l’avis réservé du comité de suivi de 
thèse et d’autre part, d’actions de désinformation menées par Mme COOLEN contre elle-même, 
la directrice de la thèse et l’établissement. Dans ce cadre, une protection fonctionnelle a été 
accordée à la directrice de l'ED 356 en raison de ces actions. 

La candidate a en effet communiqué sur les réseaux sociaux contre sa directrice de thèse, la 
directrice de l’ED et AMU en prétendant qu’on l’empêchait de soutenir sa thèse car son contenu 
dérangeait. 

Mme COOLEN a essayé de prendre contact avec un des représentants des doctorants suppléants 
qui l’a renvoyé sur la titulaire, laquelle n’a pas été recontactée.  

M. TALBY explique qu’il a lui aussi été contacté dès mars 2021 à propos de cette situation. C’est 
la première fois qu’il rencontre le cas d’une étudiante qui demande à soutenir sa thèse sans 
présenter son manuscrit à sa directrice de thèse et qui monte une véritable cabale contre 
l’établissement. Il ajoute que Mme COOLEN a même convoqué des journalistes de Radio-France 
pour expliquer qu’AMU censurait son travail. 

En revanche, Mme COOLEN a remis à plusieurs reprises les entretiens qui lui étaient proposés 
pour s’expliquer. 

Après ces discussions, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc à la Commission de 
la Recherche d’émettre un avis défavorable à la demande de réinscription de Mme COOLEN en 
cinquième année de thèse dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un 
manuscrit de thèse rédigé par ses soins répondant aux standards attendus et ayant été jugé 
recevable pour la soutenance par des enseignants-chercheurs capables d’en juger.  

Avis défavorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés à l’inscription de Mme Salima COOLEN en 
cinquième année de thèse compte tenu de l’absence de manuscrit aux 
standard attendus. N’ayant jamais accepté de le présenter à des 
enseignants-chercheurs capables de juger de sa recevabilité pour la 
soutenance, la Commission de la Recherche estime qu’elle ne peut se 
réinscrire pour une nouvelle année. 
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Commission de la Recherche 2021 
Répartition des dossiers

L’activité doctorale a encore été largement 
prépondérante 
(63% des dossiers traités en 2021 contre 
60% en 2020). 
Nombre de dossiers étudiés de dispense de 
master en forte baisse puisqu’à partir de 
septembre 2021, les dossiers ont été 
transférés à la DFD.

Baisse significative également du nombre 
de dossiers FIR édition, FIR colloques et 
demandes de subventions, liée à situation 
sanitaire défavorable en 2021.

2

538 dossiers étudiés en CR en 2021, 
715 en 2020
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Formation doctorale 2021 - Répartition des dossiers récurrents 
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Fonctionnement des Unités de Recherche 2021
Répartition des dossiers récurrents
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6

20

58

0

10

20

30

40

50

60

70

AAP Région PACA (APRS APOG APEX APLF) FIR Edition  FIR Colloque

ANNEXE 1



28/02/2022

4

99% des décisions ou 
avis de la CR et de la 
CRR sont rendus à 

l’unanimité

Autres dossiers

Répartition de l'enveloppe budgétaire Recherche 2021

CDI de mission

Bonus 2021

Charte science ouverte

Modification évaluation fiche recherche

Chaire de Professeur Junior
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Commission Recherche Restreinte 2021 
Répartition des dossiers
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Répartition des 36 candidates

Sciences/Osu/Polytech 33% 12

ALLSH/MMSH 36% 13

Santé 14% 5

Droit, Eco-gestion 17% 6

hommes 60% 
(53)

femmes 40% 
(36)

répartition femmes/hommes
Les femmes représentent 40% des 89 demandes HDR

contre 42% en 2020

89 demandes nominatives HDR examinées en CRR 

contre 96 en 2020 (-7%)

Aucune inscription n’a été refusée

L’âge moyen reste stable : 44 ans
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Répartition des 89 demandes HDR examinées en CRR 

Composante de rattachement des candidats externes 
ALLSH/MMSH 43% (12), contre 53% en 2020

Sciences/Polytech/OSU 32% (9), contre 26 % en 2020

FEG/IAE/IUT 21% (6), contre 16% en 2020

SMPM 4% (1), contre 5% en 2020
100% des candidats externes 

ont été autorisés

internes 
69% (61)

externes 
31,5% (28)

répartition internes/externes
forte augmentation 
de la proportion de candidats externes : 
31 % (28) contre 20% en 2020

• Autres universités en France (9)

• CEA Cadarache (4)

• Autres universités à l’étranger (4)

• Kedge Business School (1)

• INRAE Avignon (1)

• IRSN (1)

• Ecole des Mines St-Etienne (1)

• Hôpital universitaire Avicenne, AP-HP 
Bobigny, GHU93 (1)

• Entreprises (3) : EDF R&D, SMT 
Electronics, Banque de France

• Autre : enseignement en CPGE
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Part des présentations orales reportées en 2022 (N+1) 

Sur 100 candidats autorisés en 2021, 
57% ont présenté leur oral la même 
année, 

tandis que 43% des 89 candidats 
autorisés (38 dossiers) effectueront 
leur présentation orale l’année 
prochaine en 2022 ou 
ultérieurement

Baisse des reports en N+1 
43% contre 52% l’année précédente

Comme tous les ans, ce sont 
essentiellement des candidats du 2nd

semestre

48%
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dès 2021

52%
oral 
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43%
oral 
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présentation orale année N report en N+1

31%(28)

18%(16)

16%(14)
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Répartition des 89 demandes HDR 

39% (35)

27% (24)

18% (16)

12% (11)

3% (3)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SCIENCES

SHS

Santé

Eco-
gestion

Droit

Hausse du nombre de diplômés HDR en 2021 :
93 présentations orales, contre 80 en 2020. 
Ces 93 diplômés sont issus à 55% des CRR 2021, et à 45% des années précédentes 
(CRR 2020 + 1 inscription autorisée en 2019)

par secteur disciplinairepar composante
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DIRECTION  DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION
Pôle 1 administration de la recherche

Février 2022

Merci  de votre attention
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Définition des critères d’attribution de l’éméritat pour les 
enseignants-chercheurs 

Version approuvée par la CR du 18 

décembre 2014 et le CA du 25 
février 2015 

Version présentée à la CR du 10 

février 2022 et au CA du 15 mars 
2022 

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

(notamment par décret du 2 septembre 2014) 
fixant les dispositions statutaires communies 
applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du cors des 
maîtres de conférences, 

Suivant une pratique définie par le Conseil 

Scientifique d’AMU dans sa séance du 20 mars 
2012, applicable aux professeurs des 
universités, 

La Commission Recherche d’AMU en sa séance 
du 18 décembre 2014, propose de conserver les 
modalités et critères d’attribution de l’éméritat 

appliquée aux Professeurs d’Universités de 
l’établissement et étend ces critères et 
modalités au corps des Maîtres de Conférence 
Habilités à Diriger des Recherche d’AMU. 

Ainsi, le Conseil Scientifique Restreint aux 
personnes habilités à diriger des recherches (PU 
et MCF HDR) examinera lors d’une campagne 
annuelle chaque demande d’octroi de l’éméritat 
en fonction des conditions définies par la 
Commission recherche de l’établissement et 
reportée ci-après : 

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, 
notamment ses articles 40-1 et 58 ; 

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 
2021 relatif au personnel enseignant et 
hospitalier des centres hospitaliers et 
universitaire, notamment son article 43 ; 

Vu le code de l’éducation, notamment son 

article L. 952-11 ; 

Vu le décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 

relatif à l’éméritat des professeurs des 
universités et des maîtres de conférences ;  

Vu les critères d’attribution de l’éméritat pour 
les Professeurs définis en Conseil Scientifique 
d’AMU lors de la séance du 20 mars 2012 ; 

Vu la délibération n° 2015/02/24-10 du 24 

février 2015 relative aux critères d’attribution 
de l’éméritat pour les MCF-HDR au sein d’Aix-
Marseille Université  

Conformément aux dispositions réglementaires 
précitées, les établissements déterminent les 

modalités de délivrance de l’éméritat aux 
professeurs des universités et aux maîtres de 
conférences ainsi que la durée au titre de 
laquelle l’éméritat est attribué. 

Article 1 : Définition et bénéficiaires 

L’éméritat permet aux professeurs des 
universités et maîtres de conférences admis à la 
retraite de continuer d’apporter un concours, à 

titre accessoire et gracieux, aux activités de 
recherche, à savoir : direction de séminaires et 
poursuite des directions des thèses acceptées 
avant l’admission à la retraite.  

De même, seuls les titulaires d’une habilitation 
à diriger des recherches peuvent participer à 

des jurys de thèse ou d’habilitation à diriger des 
recherches.  

Article 2 : Durée de l’éméritat 

Le décret n° 2021-1423 susvisé, entré en 
vigueur le 1er novembre 2021, a limité la durée 
de l’éméritat à cinq ans maximum, renouvelable 
pour deux périodes de même durée.  

Ainsi, l’établissement entend faire application 
des nouvelles dispositions réglementaires, 

lesquelles seront cadrées au sein d’Aix-Marseille 
Université de la façon exposée ci-après. 

ANNEXE 2



 

 
 
 
 
 
 

 
les conditions générales : 

 

• chaque demande d’éméritat doit 
obtenir les avis du Directeur de 

l’unité de recherche et du 
Directeur de la composante.  

• la durée d’attribution est de trois 
ans pour les premières demandes 
et les renouvellements (sauf dans 
le cadre du 4ème critère 

d’éligibilité ci-dessous)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

les critères d’éligibilité : 

•  Poursuite d’encadrement 
des thèses en cours  

L’enseignant chercheur émérite ne devra 
pas s’engager dans 
l’encadrement de 
nouveaux doctorants.  

ou  

• Poursuite des activités de 
recherche en cours  

L’enseignant chercheur émérite ne devra 
pas s’engager dans un 
nouveau projet en tant que 
porteur.  

ou  

• Expertise, rayonnement 
et notoriété scientifique  

ou  
• Poursuite des services 

rendus à l’établissement  
A titre dérogatoire, il peut être décidé 

d’attribuer l’éméritat aux 
Enseignants-chercheurs 
appelés à effectuer des 
missions de pilotage, de 
gouvernance, de 
représentation,….  

L’éméritat prend fin automatiquement avec 

l’arrêt de ces fonctions. 

 

A compter de la date d’approbation de la 

présente délibération, la durée de délivrance du 
titre d’émérite est de cinq ans, renouvelable 
deux fois dans les mêmes conditions et pour la 
même durée.  
 
 

Article 3 : Conditions de délivrance  
 

Chaque demande d’éméritat doit obtenir les 
avis du Directeur de l’unité de recherche et du 

Directeur de la composante.  
 
La décision d’attribution de l’éméritat est prise 
par le président d’Aix-Marseille Université, sur 
proposition de la commission de la recherche 
réunie en formation restreinte aux membres 

habilités à diriger des travaux de recherche  
 
L’éméritat est attribué de droit, sur présentation 
du justificatif correspondant, aux professeurs 
d'université membres de l'Institut et ceux qui 
sont titulaires d'une des distinctions reconnues 
par la communauté scientifique dont la liste est 

établie par décret sont, de plein droit, 
professeurs émérites dès leur admission à la 
retraite. 

 
 

Article 4 : Critères d’appréciation de la 
demande 
 

Sous réserve de l’intérêt du service, la demande 
d’éméritat sera appréciée sur la base de critères 
ci-dessous  

• Poursuite d’encadrement des thèses 
en cours  

L’enseignant chercheur émérite ne devra pas 
s’engager dans l’encadrement de nouveaux 
doctorants.  

 
ou  
 

• Poursuite des activités de recherche 
en cours  

L’enseignant chercheur émérite ne devra pas 

s’engager dans un nouveau projet en tant que 

porteur.  
 

ou  
 

• Expertise, rayonnement et notoriété 
scientifique  

 
ou  

 

• Poursuite des services rendus à 
l’établissement  

A titre dérogatoire, il peut être décidé 
d’attribuer l’éméritat à un enseignant-chercheur 
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appelé à effectuer des missions de pilotage, de 

gouvernance, de représentation. 
Le cas échéant, l’éméritat prend fin 
automatiquement avec l’arrêt de ces fonctions. 
 
 

Article 5 : Conditions d’exercice  
 

Les conditions de présence des émérites au sein 
d’Aix-Marseille Universités sont encadrées par 
une convention de collaborateur bénévole, qui 

prévoit les modalités de sa résiliation et les 
modalités de règlement des éventuels frais 
occasionnés par ses déplacements.  

 
 

Article 6 : Modalités d’articulation des 
nouvelles dispositions avec les éméritats 
délivrés préalablement à l’entrée en 
vigueur du décret 
 

A compter du 1er novembre 2021, 

l’enseignant-chercheur ayant déjà 

bénéficié de l’éméritat, tel qu’il était 

réglementairement encadré avant l’entrée 

en vigueur de décret du 29 octobre 2021, 

bénéficie, au moment où il formule une 

demande de renouvellement de son titre, 

des mêmes droits ouverts par le décret du 

29 octobre 2021 que ceux d’un enseignant-

chercheur qui formule une demande de 

délivrance de l’éméritat pour la première 

fois depuis l’entrée en vigueur du décret 

précité.  

 

Article 7 : Le présent texte remplace la 
délibération 2015/02/24-10 du Conseil 
d’Administration d’AMU. 
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Intégration de 3 Unités de 

recherche dans la Fédération 

SPHERE Provence
CR 10/02/2022

1

MCC MAP UMR 3495 Du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2023

MESOPOLHIS UMR 7064 Du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2023

LIRISS Rattaché à l’IMFRTS Du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2023

2
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Nouvelle direction en remplacement de
Intitulé structure de 

recherche 
N° codique Observations

Avis de la Commission Recherche 

du 10 février 2022

MASCRET Nicolas

MCF HDR AMU

Institut des sciences du 

mouvement

ISM

UMR 7287

M. MASCRET est nommé Directeur Adjoint

 du 01/01/2022 au 31/12/2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

RAO Guillaume

MCF HDR AMU
MONTAGNE Gilles

Institut des sciences du 

mouvement

ISM

UMR 7287

M. RAO est nommé Directeur Adjoint

du 01/01/2022 au 31/12/2023

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

BOISSEVAIN

Katia

CR CNRS

Institut de Recherche sur le 

Maghreb contemporain

IRMC

UAR 3077

Madame BOISSEVAIN est nommée Directrice 

du 01/09/2021 au 31/08/2025

avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

Point V-  Changement de direction ou de direction adjointe d'unités de recherche 
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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 10  

Février 2022

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

Point VII-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 10 Février 2022

1 FDSP
CDE

UR 4224
Virginie MERCIER

Colloque « La Mer méditerranée : Changement climatique et durabilité des ressources 

»

Objectif principal  : 

Ce colloque interdisciplinaire, qui réunit des juristes de spécialités différentes ainsi que des 

scientifiques, tente de comprendre, innover, trouver des solutions pour augmenter la résilience 

de la mer Méditerranée, pour préserver sa biodiversité exceptionnelle et pour aider les pays et 

les populations du bassin méditerranéen à implémenter les mesures d'adaptation nécessaires 

face aux bouleversements climatiques annoncés.

Contexte : La publication du premier volet du 6ème rapport du GIEC, Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur l'évolution du climat, le 9 août 2021 a fait l’effet d’un électrochoc 

mondial.

Les scientifiques sonnent l'alerte rouge. En Méditerranée, le changement climatique sera l'un 

des plus radicaux au monde, révèlent-ils. La région se réchauffe 20 % plus rapidement que la 

moyenne mondiale. La forte croissance démographique , associée au changement climatique 

dessinent un avenir de désordres (Raréfaction des précipitations, multiplication des sécheresses, 

stress hydrique, réchauffement des eaux de surface et des eaux profondes, accentuation de 

l'acidification de la mer, accélération de la montée des eaux, augmentation des pollutions de la 

mer (plastique, contaminants émergents,

métaux lourds, bactéries fécales et virus), prolifération d'espèces invasives risquent bel et bien 

d’assombrir la vie quotidienne de millions de personnes. Ces désordres  affectent directement 

les écosystèmes marins et la biodiversité méditerranéenne.

Ce colloque s’inscrit dans une démarche scientifique pluridisciplinaire visant à porter la réflexion 

académique sur le terrain scientifique, juridique mais aussi environnemental.

Date et lieu : 11 mars 2022 - FDSP Marseille

Ville de Marseille 700 2 900

CDE (a)

IDEDD (a)

Ville de Marseille (s)

Fédération de recherche 

Droits, Pouvoirs et Sociétés 

(s)

1 000

500

700

700

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés 
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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 10 

Février 2022

86 290 € 174 390 €

86 290

41 200

7 000

9 000

8 000

1 800

1 500 

1 500

500

17 600

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents 

ou représentés

CD 13 (s)

AMU (a)

Coordination Etat-Région Sud (s)

Métropole Aix-Marseille Provence (s)

Ville de Marseille (s)

Inserm (a)

CNRS (a)

IRD (a)

UAPV (s)

Commission européenne (via coordination 

française) (s)

"Programmation de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université"

Cette demande de subvention fait suite à celles obtenues depuis quatorze ans dans le cadre 

de la convention PROTIS du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Ce soutien 

financier permet l'actualisation et la création d'ateliers scientifiques et la mise en oeuvre 

d'évènements par la Cellule de culture scientifique et technique (CCST) de la Direction de la 

Recherche et de la Valorisation (DRV) d'AMU. Le projet de la Cellule de culture scientifique et 

technique s'appuie sur les potentiels des 119 unités de recherche de l'université d'Aix-

Marseille, rassemblées en cinq grands secteurs : Sciences et technologies, Arts, lettres, 

langues et sciences humaines, Économie et gestion, Santé, Droit et sciences politiques ; ainsi 

que sur les 18 instituts d’établissement à l’approche interdisciplinaire. Cette diversité 

thématique se reflète ainsi dans les actions de diffusion et de partage des connaissances. 

Cette demande est répartie en plusieurs volet : 

- Actions scolaires (ateliers d'AMUn chercheur.se en classe) et ressources pédagogiques (Labo 

Tour, Jeux...) 

- Stages Hippocampe Sciences

- Souk des Sciences

- Journée Faites de la science

- Nuit européenne des chercheurs.e.s

Le programme qui bénéficie du soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône fait 

partie de la programmation de culture scientifique qu’Aix-Marseille Université soutient et 

développe sur l’ensemble de son territoire avec des actions telles que Treize Minutes 

Marseille, le Mas des sciences, Ma Thèse en 180s...).

1

DRV

Cellule de 

culture 

scientifique et 

technique

CLAIRE Nicolas CD 13

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

Point VII-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 10 Février 2022

Pour information
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