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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 7 AVRIL 2022 

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 5 mai 2022 

ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, M. Thierry GRANIER, M. Bruno DECREUSE, Mme 
Solange HERNANDEZ, M. Jean-Louis MEGE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

M. Christian BONNET, M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, 
Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-TIVERON, Mme Nicole MENCACCI.

Collège C : 

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

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.

Membres extérieurs :

Mme Aurore BRUNA, M. Jean-Marie PAGES.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Nathalie RUBIO donne pouvoir à M. Thierry GRANIER, 

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

Mme Amélie FRISON donne pouvoir à M. Nassim SALEM. 

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Bruno DAUVIER, M. Gilbert HABIB, M. Bernard QUEGUINER, Mme Alia ALIOU, Mme Claudine 
PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES.

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

Soit 33 membres présents ou représentés (quorum : 20 personnes). 

La séance est ouverte à 14H00, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 
la Recherche et de la Valorisation. 



Commission Recherche du 7 avril 2022   2 
 

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

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 10 MARS 2022  

POINT III : CADRAGE D’AMU RELATIF A LA NOUVELLE REGLEMENTATION DE LA PRIME 
D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE DES PERSONNELS HOSPITALO-
UNIVERSITAIRES 

POINT IV : CADRAGE D’AMU RELATIF AUX CRITERES D’APPLICATION DES CONTRATS 
DE MISSION SCIENTIFIQUE 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE INNOVATION 
DEFENSE 

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

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Point RIPEC (ANNEXE 1) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la campagne relative au nouveau régime 
indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) a été perturbée tout comme 
celle du recrutement car les serveurs GALAXIE du ministère n’étaient plus accessibles ni aux 
candidats ni aux services pendant plusieurs jours en raison de l’afflux important de candidatures 
qui a complètement saturé le système. 

De ce fait, le Ministère a décidé de décaler les campagnes de plusieurs jours, ce qui impacte 
fortement les calendriers prévisionnels de l’établissement. 

Concernant le RIPEC, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le nouveau régime 
indemnitaire est composé de trois composantes. 

La composante C1 correspond à une indemnité statutaire liée au grade. Elle est conditionnée à 
la réalisation de son service par l’enseignant sans remettre en cause les décharges qui lui sont 
accordées. Cette prime est mensuelle et déjà mise en place. 

La composante C2 porte sur une indemnité liée à l’exercice de certaines fonctions ou 
responsabilités particulières. Elle remplace la Prime de Charge Administrative (PCA) et la Prime 
de Responsabilité Pédagogique (PRP). 

Enfin, la composante C3 est une prime individuelle liée à la qualité des activités et à 
l’engagement professionnel. Elle remplace la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 
(PEDR) et la Prime d’Engagement Pédagogique (PEP). Tous les enseignants-chercheurs sont 
potentiellement concernés sauf ceux qui continuent à pouvoir prétendre à une autre prime (tels 
que les personnels hospitalo-universitaires qui vont continuer à pouvoir bénéficier de la PEDR, 
ainsi que les collègues de l’IUF ou les lauréats d’un grand prix). 

C’est sur cette composante C3 que la campagne portait. Le calendrier a donc été décalé pour 
que les candidats puissent déposer leur dossier jusqu’au 8 avril 2022. Au cours du Conseil 
Académique Restreint (CacR) du 12 avril 2022, les rapporteurs des dossiers seront désignés. 
Puis les dossiers leur seront transmis afin qu’ils puissent les expertiser avant le 17 mai et qu’ils 
harmonisent leur point de vue entre le 17 et le 23 mai. Un CAcR exceptionnel sur le RIPEC aura 
lieu le 24 ou le 25 mai prochain. 

Les dossiers seront ensuite transmis aux différentes sections CNU puis reviendront devant le 
CAcR au mois de novembre 2022 qui statuera définitivement. Les résultats devront être saisis 
dans GALAXIE avant le 16 décembre 2022.  

Mme DOVIS note que les experts proposés sont pour beaucoup les élus des composantes. Elle 
souhaite savoir comment va être géré le cas des élus des composantes qui seront en même 
temps candidats au RIPEC. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que ces élus ne pourront pas être désignés 
comme experts. 

Mme HOSCHEK-LEMESLE souhaite savoir à quel régime indemnitaire sont désormais soumis les 
personnels Agrégés (PRAG). 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le RIPEC ne s’applique qu’aux enseignants-
chercheurs. Les PRAG ne sont pas concernés et leur régime indemnitaire n’évolue pas pour le 
moment. 

(Pour information la prime d’enseignement supérieur (PES) attribuée aux personnels 
enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonction dans les établissements 
d'enseignement supérieur a été revalorisée 2 fois : au 01/01/21 : 1546 € et au 01/01/22 : 1 
831,25 €).   

M. DECREUSE fait remarquer que le pool des évaluateurs du RIPEC va être constitué par des 
personnels qui ne peuvent pas être candidats car ils sont règlementairement confrontés à une 
année de carence ou qui ne sont candidats à rien. Il sera important d’avoir cette donnée en tête 
quand on reverra les expertises. 



Commission Recherche du 7 avril 2022   4 
 

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

Mme DOVIS approuve en expliquant que cette année de carence n’est pas toujours bien vécue. 

Mme HERNANDEZ pensait que la Prime d’Engagement Pédagogique (PEP) disparaissait comme 
la PEDR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche confirme mais explique que comme la PEDR elle est 
maintenue pour quelques catégories de personnels. 

Mme HERNANDEZ s’inquiète quant au volume des dossiers à expertiser et aux délais qui seront 
laissés aux rapporteurs. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que cela dépendra du nombre de candidats par 
groupe de section CNU. Le calendrier interne à AMU va être revu et les experts recevront une 
grille d’évaluation qui colle à celle de l’évaluation PEP pour l’évaluation pédagogique et à celle 
de l’évaluation de l’avancement « recherche » pour la partie recherche pour travailler sur les 
dossiers RIPEC.  

   

 Point Chaires de Professeurs Junior (CPJ) 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
qu’AMU s’est vu attribuer 4 Chaires de Professeur Junior mais que le Ministère n’a pas encore 
communiqué officiellement les résultats. 

  

Laboratoire/institut porteur Intitulé CPJ 

CEREGE Systèmes Environnementaux : dynamique passée et 
future 

Institut ORIGINES 
(CEREGE, LAM, CINAM, 

PIIM) 

Astrochimie, exoplanètes, matière primitive, missions 
spatiales, planétologie 

DICE 
Le rôle du droit européen en matière de santé publique. 
Contribution à partir de l’étude du développement des 
médicaments à l’ère du numérique. 

INT / INS Approche computationnelle des fonctions cérébrales 
normales à pathologiques 

Les porteurs ont été sollicités sur la définition du profil des postes. En parallèle, les unités de 
recherche d’AMU peuvent également être sollicitées par le CNRS qui bénéficie également de 
chaires. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 10 MARS 2022 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 10 mars 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 10 
mars 2022 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 



Commission Recherche du 7 avril 2022   5 
 

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

POINT III : CADRAGE D’AMU RELATIF A LA NOUVELLE REGLEMENTATION DE LA PRIME 
D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE DES PERSONNELS HOSPITALO-
UNIVERSITAIRES (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le décret 2021-1895 du 29 décembre 2021 
portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ne supprime 
pas complètement le décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de 
recherche. Cependant, celle-ci ne peut plus être attribuée qu’à trois types de personnels :  

- les personnels enseignants et hospitaliers ainsi que les enseignants de médecine générale, 

- les membres de l’Institut Universitaire de France, 

- les lauréats d’une distinction scientifique de niveau international ou national mentionnée dans 
le décret du 20 janvier 2010. 

Compte tenu de ce nouveau contexte, il est nécessaire d’apporter des modifications au texte 
d’AMU relatif à la PEDR afin qu’il soit conforme à la nouvelle règlementation. 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente la nouvelle version de ce texte aux membres de 
la Commission. Il insiste sur le fait que rien n’est changé sur le fond mais qu’il s’agit surtout de 
modifications d’ordre règlementaire. Il leur demande s’ils ont des remarques. 

En l’absence de remarque, il soumet ce nouveau texte à l’approbation de la Commission. 

Vote d’approbation de la nouvelle version du texte relatif à la PEDR à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés 
(annexe 2). 

POINT IV : CADRAGE D’AMU RELATIF AUX CRITERES D’APPLICATION DES CONTRATS 
DE MISSION SCIENTIFIQUE (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle aux membres de la Commission de la Recherche 
que dans son avis de décembre 2021, la Commission de la Recherche prévoyait 
l’expérimentation du dispositif des contrats de mission scientifique sur les profils suivants (liste 
non exhaustive) : ingénieurs plateforme, chefs de projet recherche (Instituts, chaires EUR, 
PIA…). 
Cette liste n’a pas semblé être assez précise et est apparue non exhaustive puisqu’elle restait 
ouverte à d’autres possibilités. La Directrice générale des services souhaite donc que la 
Commission de la Recherche reprenne cet avis et qu’une nouvelle définition du périmètre de 
recours aux contrats de mission scientifique soit établie pour AMU en citant précisément les 
catégories de projets concernées. 
Ainsi, les différentes catégories de projet ou d’opération de recherche pouvant bénéficier du 
contrat de mission scientifique prévu par l’article L. 431-6 du code la recherche sont les 
suivantes : 
- Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné(e) dans le cadre d’appels 
à projets régionaux, nationaux, européens et internationaux ; 
- Projet ou opération de recherche ou de développement retenu(e) dans le cadre des grands 
programmes d’investissement de l’État tels que les infrastructures de recherche ou les 
programmes de la mission « investissements d’avenir » ainsi que ceux qui en prendront la suite 
(France Relance) ;  
- Projet ou opération de recherche, s’inscrivant dans le cadre du contrat de site de l'université 
ou bénéficiant d’une convention de subvention signée avec l’État ;  

 Opération de plateforme technologique et scientifique labellisée dans le cadre du 
comité de valorisation d’AMU ;  

 Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné(e) dans le cadre 
de financements via du mécénat et relevant de la politique scientifique de l’université ; 

- Projet ou opération d'étude ou d’expertise mené(e) en collaboration avec des entreprises ou 
des bailleurs de fonds publics ou privés.  
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Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la 
Commission s’ils ont des remarques. 

M. VITARI remarque que dans les exemples donnés, sont cités des financements de 5 ans. Il 
demande si l’on pourra faire des contrats de 5 ans. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que les contrats seront de 6 ans mais qu’ils 
pourront s’appuyer sur les contrats de financement de 5 ans qui sont systématiquement 
renouvelés. 

A l’issue de ce débat, il soumet ce nouveau texte à l’approbation de la Commission. 

Vote d’approbation de la nouvelle version du texte relatif aux 
contrats de mission scientifique à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT V : DEMANDE DE SUBVENTION (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite neuf demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. Une seule demande de 
subvention a fait l’objet d’une expertise : 

 «10th International Conference on Systems and Control (ICSC’22) » 

Cette manifestation existe depuis plus de dix ans et vise la rencontre de spécialistes 
internationaux sur la thématique du contrôle des systèmes, une discipline importante du 
domaine des sciences industrielles de l’ingénieur. Les anciennes éditions ont eu lieu dans 
différents pays du Maghreb et en France et ont réuni un grand nombre de spécialistes de 
différents pays. 

Le congrès ICSC’22 permettra la consolidation des coopérations scientifiques existantes avec 
des partenaires nationaux et internationaux et la mise en place de nouvelles collaborations. En 
outre, des acteurs importants du monde industriel (ST-Microélectronique, Airbus Hélicoptères, 
etc.) seront invités à participer à cette conférence et donc à échanger sur la thématique 
importante du contrôle/commande. Ainsi, ICSC’22 est une occasion pour consolider les relations 
et le transfert de l’université vers l’industrie. 

Un processus d’évaluation sera mis en place afin d’examiner les différents travaux proposés et 
de choisir les articles de haut niveau, attestés par des spécialistes du domaine. Des actes 
contenant les différents travaux retenus seront publiés et une mise en ligne sera effectuée sur 
le réseau d’une société savante « IEEE Xplore » de grande réputation dans le domaine. 

Le congrès se déroulera sur trois jours et réunira des spécialistes internationaux sur les 
différentes thématiques du contrôle des systèmes et ses applications. L’avis du rapporteur est 
très favorable et Monsieur le Vice-Président Recherche 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 collectivité territoriale concernée. 

Les huit autres dossiers sont présentés pour information car ils ont soit fait l’objet d’une demande 
de FIR colloque, soit sont portés par des services ou des composantes d’AMU :  

Le Cycle de rencontres interdisciplinaires « Tout un Monde en mouvement » 2022 est porté par 
la Mission Interdisciplinarité d’AMU auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (15 
000€ sollicités). 

Le colloque « Image en transit-Visualité et contre visualité » est soumis par le Laboratoire 
d’Etudes en Sciences des Arts (LESA UR 3274) auprès du Conseil départemental des Bouches 
du Rhône (5 000€ sollicités). 

Les « Stages Hippocampes de Recherche en Mathématiques et la journée Filles Maths et 
Informatique » sont portés par la Cellule de Culture Scientifique et Technique de la DRV et 
l’Institut de Recherche pour l’Enseignement des Mathématiques (IREM) et soumis auprès de la 
Ville de Marseille (3 000€ sollicités). 
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Les tables rondes annuelles du Centre de Recherche Administratif (CRA UR 893) dont le thème 
concerne cette année « la mise en cause de la responsabilité des Etats face à la question du 
dérèglement climatique ». Le CRA sollicite 1 000€ auprès du Conseil départemental des Bouches 
du Rhône.   

La conférence organisée par l’EJCAM dont le thème est « Quarante ans de mutation des métiers 
du journalisme et de la communication à l’ère du numérique » fait l’objet d’une demande auprès 
de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (2 000€ 
respectivement sollicités). 

Le « Congrès international Style and Sense(s) » porté par le Laboratoire d'Etude et de Recherche 
sur le Monde Anglophone (LERMA UR 853) est soumis auprès du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône (2 000€ sollicités). 

Les « XXIVème journées internationales de Psychologie Différentielle » portées par le laboratoire 
de Recherche en Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l'Emotion (PSYCLE UR 3273) 
font l’objet d’une demande auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (3 000€ 
sollicités). 

Enfin, la dernière demande concerne le Colloque international « Temporalité et spatialisation : 
théories et applications » porté par le Centre Aixois d'Etudes Romanes (CAER UR 854) et soumis 
auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 500€ sollicités). 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet l’ensemble de ces 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. 

A l’issue de ce vote, il fait remarquer que la Cellule de Culture Scientifique et Technique de 
la DRV vient de se voir refuser un financement par la Région Sud PACA portant sur des 
projets qui étaient financés régulièrement depuis plusieurs années. On peut donc se 
demander si ce refus correspond à une position budgétaire ponctuelle ou si les critères 
d’intervention de la Région sont en cours d’évolution. Pour le moment, il n’y a eu aucune 
explication sur ce refus. 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX COFINANCES PAR L’AGENCE 
INNOVATION DEFENSE (AID) 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, directeur du Collège doctoral. 
Le Collège doctoral a en effet examiné les demandes de projets de thèse déposés au titre des 
financements de l’AID et en propose un classement. 

M.TALBY rappelle que l’Université d’Aix-Marseille a signé une nouvelle convention pour la période 
2020 à 2024 avec l’Agence Innovation Défense (AID) qui cofinance une centaine de thèses au 
plan national chaque année. L’appel à candidatures récurrent désormais a été lancé cette année 
au mois de janvier. 

AMU cofinance chaque année 8 doctorats avec l’AID. 

Pour cette campagne, 10 projets ont été déposés avant la date limite. Avant de déposer les 
dossiers auprès de l’AID, les porteurs de projets ont été invités à se rapprocher du responsable 
du domaine scientifique concerné de l’AID pour s’assurer que le sujet proposé entrait bien dans 
ses priorités. 

- 8 dossiers obtiennent la note A qui correspond à un « soutien fort » 
- 1 dossier obtient la note B qui correspond à un « soutien » normal 
- 1 dossier obtient la note C qui correspond à l’absence de soutien et ne sera donc pas 

cofinancé par AMU. 
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1

Architecture du RIPEC en vigueur au 1er janvier 2022 2

•Attribution conditionnée à la réalisation du service d’enseignement sans remettre en cause les
décharges accordées par l’établissement

•Barème annuel par grade fixé par arrêté

C1 - Statutaire

Indemnité liée au grade

Montant plafonné par 3 groupes de fonctions fixé par arrêté :

- groupe 1 : responsabilités particulières ou missions temporaires

- groupe 2 : responsabilités supérieures

- groupe 3 : fonctions de direction

C2 - Fonctionnelle

Indemnité liée à l’exercice de 
certaines fonctions ou 

responsabilités particulières

•Attribuée par le PU, sur dossier de candidature au regard de l'ensemble des missions définies pour
les enseignants-chercheurs (soit basé sur investissement pédagogique, soit sur tâches d'intérêt 
général, soit sur la qualité de l'activité scientifique des 4 années précédent la candidature, soit sur
l’ensemble), après avis du CACR et de la section CNU nationale pour une durée de 3 années.

• Montants annuels fixés par arrêté et dans la limite de la dotation attribuée par le ministère

C3 - Individuelle : 

Prime liée à la qualité des 
activités et à l’engagement 
professionnel des agents au 
regard d’ensemble de leur 

mission d’EC

Le versement du présent régime indemnitaire est mensuel

PRES

PCA & PRP

PEDR & PEP

ANNEXE 1
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Maintien du régime indemnitaire hors RIPEC
3

PES

Enseignants du 1er et 2nd 
degré 

1831,25 € 

PRES

ATER et enseignants 
associés

1 259,97 €

PCA & PRP

Personnels HU et 
enseignants du 2nd degré 

PEDR

HU et EC lauréats d'une 
distinction scientifique

PR et MCF HDR : 5000 €

MCF NON HDR : 4000 € 

PEP

Enseignants-chercheurs 
contractuels, Enseignants 

titulaires et non titulaires, à 
l’exception des vacataires 
d’enseignement, ATER & 

CME

4000 € 

Modalités d’évaluation des candidatures pour le volet C3 4

Désignation par le CACR de 2 rapporteurs de niveau de rang au moins égal à celui des candidats, qui établissent chacun 
un rapport sur la candidature

Délibération du CACR sur l’ensemble des activités en distinguant l’investissement pédagogique, les tâches d’intérêt 
général et l’activité scientifique) au vu des rapports présentés par les 2 rapporteurs.

Avis des sections CNU ou du CNAP selon les mêmes modalités. En cas d’absence d’avis, seul l’avis du CACR est pris en 
compte.

Attribution des primes par le Président sur proposition du CACR, au regard des avis précédemment rendus (CACR et 
CNU) au titre d’une des activités ou au titre de l'ensemble des missions de l’enseignant-chercheur.

Mention du montant et du motif dans les délibérations d’attributions : investissement pédagogique, activité 
scientifique, tâche d’intérêt général ou au titre de l'ensemble des missions de l’enseignant-chercheur. 

ANNEXE 1
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Calendrier et difficultés associées 5

• Dépôt des candidatures sur GALAXIE3 Mars – 08 Avril

• Désignation de groupes d’experts par 
groupe de section CNU (CAcR)

22 Mars – 12 Avril

• Vérification de l’éligibilité des 
candidatures

09 Avril – 12 Avril

• Evaluation de chaque dossier par 2 
rapporteurs12 Avril – 17 Mai

• Harmonisation des évaluations et 
validation par le CAcR

17 Mai – 24 - 25 Mai

• Saisie des avis sur GALAXIE26 Mai – 03 Juin

Calendrier et difficultés associées 6

• Réunions des sections CNU et retour 
des avis

07 Juin – 04 Oct.

• Proposition d’attributions des primes 
par catégorie (CAcR)

• Validation par le président
10 Novembre

• Motif et montant des primes dans 
GALAXIE

avant le 16 
Décembre 

ANNEXE 1
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7Difficultés liées à l’organisation de l’évaluation

➢ Potentiellement de très nombreux dossiers (> 500)

➢ Les candidats ne peuvent pas expertiser

➢ Délais extrêmement courts

➢ Forte sollicitation des membres du CAcR (repyramidage, 
avancement, RIPEC)

➢ Solliciter les membres élus des conseils de composantes

➢ Evaluation en 2 phases:

1. Individuelle pendant 3 semaines

2. Harmonisation entre les 2 experts

8Difficultés liées aux critères d’évaluation

➢ Les fonctions mentionnées dans le dossier de candidature 
pour les aspects ‘intérêt général’ du C3 sont pour la majorité 
d’entre elles identiques à celles des PCA du volet C2

➢ On ne peut pas rémunérer 2 fois pour la même fonction

➢ Ne pas attribuer des primes pour le critère ‘Intérêt Général’ 
du volet C3

➢ S’appuyer sur les fonctions ‘Intérêt Général’ non prises en 
compte dans le volet C2 pour départager les dossiers proches 
pour les critères ‘recherche’ et ‘formation’

ANNEXE 1



25/04/2022

5

9Gestion des difficultés liées au paiement

➢ Passage d’un paiement après ‘service fait’ en décembre N+1 à un paiement mensuel à 
compter de septembre 2022

o PCA 2021-2022 : seront payées en décembre 2022

o C2 « PCA » 2022-2023 : début de la mensualisation sera probablement décalée

➢ Collecte anticipée nécessaire des fonctions et de leurs évolutions 

o Pour C2 « PCA » : pas trop de difficultés car stable (sauf DU/DU adj)

o Pour C2 « PRP » : plus compliqué notamment pour ceux qui souhaiteront la transformer en décharge 
(on fera probablement un mix C2 + EQS, seule solution identifiée à ce stade)

➢ Risques de reversement liés à la mensualisation si mises à jour tardives

➢ La DRH travaille sur plusieurs options : 

o reprendre les bénéficiaires 2021-2022 et faire une régularisation en décembre

o GT avec les composantes/DEVE/DRH/DRV afin de réfléchir à un calendrier et un process  prenant en 

compte les contraintes de chacun
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PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE (PEDR) 

Critères de choix  

Barèmes 

Modalités de gestion 

Avis de la commission recherche du 7 avril 2022 n° 2022/04/07-11 

Avis du comité technique du XX/xx/2022 

Décision du Conseil d’Administration du XX/XX/2022 n° 2022/ 

Préambule : 
Depuis la campagne PEDR 2016, AMU a fait le 
choix de recourir à la voie nationale pour 
l’examen des dossiers des candidats à la 
PEDR. 

1 – Références : 

• Décret n°2009-851 du 8 juillet
2009 modifié relatif à la prime
d’encadrement doctoral et de
recherche attribuée à certains
personnels de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

• Arrêté du 30 novembre 2009
fixant les taux annuels, plancher et

Préambule : 

A compter de la campagne 2022, 
cette note ne s’applique qu’aux 
personnels hospitalo-universitaires et 
de médecine générale, IUF et lauréats 
d’une distinction scientifique au sens 
de l’arrêté du 20 janvier 2010 et 
remplace les dispositions et décisions 
antérieures relatives à la PEDR. 
Concernant les autres enseignants-
chercheurs bénéficiaires d’une PEDR 
au titre des campagnes des années 
précédentes (2019 à 2021), la 
délibération 2018/04/24-08 du 
Conseil d’Administration d’Aix-
Marseille Université du 24 avril 2018 
continue à s’appliquer jusqu’à 
extinction de leurs droits.   

Depuis la campagne PEDR 2016, AMU a fait le 
choix de recourir à la voie nationale pour 
l’examen des dossiers des candidats à la 
PEDR. 

1 – Références : 

• Décret n°2009-851 du 8 juillet
2009 modifié relatif à la prime
d’encadrement doctoral et de
recherche attribuée à certains
personnels de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

• Décret n°2021-1895 du 29
décembre 2021 portant création du
régime indemnitaire des personnels
enseignants et chercheurs et
notamment l’article 7.

• Arrêté du 30 novembre 2009
fixant les taux annuels, plancher et
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plafond de la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche, 

• Arrêté du 20 janvier 2010 fixant 
des distinctions scientifiques ouvrant 
droit à la PEDR.  

• Circulaire DGRH A2-2 n°2018-
0071 du 28 février 2018 relative à 
la campagne d’examen des 
demandes de PEDR par l’instance 
nationale d’évaluation. 

• Délibération 2014/10/28-04 
relative à la PEDR (Critères de choix, 
barème, modalités de gestion) 
modifiée par la délibération 
2018/02/27- . 

• Délibération 2015/12/01-07 
relative au recours à la voie 
nationale pour l’expertise des 
dossiers PEDR. 

• Délibération 2016/02/23-08 du 
Conseil d’Administration d’AMU du 23 
février 2016 relative aux critères 
d’attribution de la PEDR au sein 
d’AMU. 

• Délibération 2018/01/23-06 du 
Conseil d’Administration d’AMU du 23 
janvier 2018 relative aux modalités 
de gestion de la PEDR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Les Principes généraux : 
 

 Les bénéficiaires- durée 
d’attribution : 
 

Selon la réglementation, une PEDR peut être 
attribuée : 

- aux enseignants chercheurs 
titulaires et stagiaires et aux 
personnels assimilés (au sens de 
l’art 6 décret du 16 janvier 1992) 

- aux personnels enseignants et 
hospitaliers titulaires ou stagiaires 
(de Médecine, Pharmacie, 
Odontologie et Médecine générale). 

Sont notamment exclus du dispositif tous les 
enseignants contractuels, notamment les 
enseignants associés. 
 
La PEDR est attribuée de plein droit aux 
enseignants chercheurs en délégation auprès 
de l’IUF et aux personnels lauréats de 

plafond de la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche, 

• Arrêté du 20 janvier 2010 fixant 
des distinctions scientifiques ouvrant 
droit à la PEDR.  

• Circulaire DGRH A2-3 n°2022-
000674 du 31 janvier 2022 
relative au calendrier de la 
campagne de prime d’encadrement 
doctoral et de recherche (PEDR) pour 
les personnels enseignants et 
hospitaliers et les enseignants de 
médecine générale titulaires. Année 
universitaire 2021-2022 

• Délibération 2016/02/23-08 du 
Conseil d’Administration d’AMU du 23 
février 2016 relative aux critères 
d’attribution de la PEDR au sein 
d’AMU 

• Délibération 2018/04/24-08 du 
Conseil d’Administration d’Aix-
Marseille Université du 24 avril 
2018 relative à la Prime 
d’Encadrement Doctoral et de 
Recherche (Critères de choix, 
barème, modalités de gestion). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 – Les Principes généraux : 
 

 Les bénéficiaires- durée 
d’attribution : 
 

Selon la réglementation, une PEDR peut être 
attribuée : 

- aux personnels enseignants et 
hospitaliers titulaires et stagiaires 
(de Médecine, Pharmacie et 
Odontologie) 

- aux enseignants de médecine 
générale titulaires et stagiaires. 

Sont notamment exclus du dispositif tous les 
enseignants contractuels, notamment les 
enseignants associés. 
 
La PEDR est attribuée de plein droit aux 
enseignants chercheurs en délégation auprès 
de l’IUF et aux personnels lauréats de 
distinctions honorifiques (liste fixée par arrêté 
du 20 janvier 2010). 
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distinctions honorifiques (liste fixée par arrêté 
du 20 janvier 2010). 
 
La PEDR est attribuée pour une durée de 4 ans 
renouvelable ou pour la durée de la délégation 
IUF.  
 
 

 Les principes d’examen des 
candidatures : 
 

Le conseil d’administration, après avis de la 
commission de la recherche du conseil 
académique, arrête les critères d’attribution 
et le barème de la PEDR. 
 
Le président arrête la liste des bénéficiaires 
après avis de la Commission de la Recherche 
Restreinte. 
 
Conformément à la décision du conseil 
d’administration n°2016/02/23-08 du 23 
février 2016, pour émettre un avis, la 
Commission de la Recherche Restreinte 
s’appuie sur le résultat des expertises de 
l’instance nationale d’évaluation. 
 
 
3 – Les Critères d’attribution : 
 

 Ce que dit le texte :  
 
 
 
La PEDR peut être accordée aux personnels 
dont l'activité scientifique est jugée « d'un 
niveau élevé au regard notamment de la 
production scientifique, de l'encadrement 
doctoral et scientifique, de la diffusion des 
travaux, des responsabilités scientifiques 
exercées et des conditions d'exercice ». 

 
Elle peut également être attribuée aux 
personnels apportant une « contribution 
exceptionnelle à la recherche. »  
 
Elle est attribuée de plein droit aux 
personnels lauréats d’une distinction 
scientifique de niveau international ou 
national conférée par un organisme de 
recherche dont la liste est fixée par arrêté du 
ministre chargé de la recherche et aux 
enseignants-chercheurs placés en 
délégation auprès de l’Institut universitaire 
de France  

 
 Au sein de l’Université d’Aix 

Marseille :  
 

Les critères d’évaluation proposés sont les 
suivants (décision 2016) : 

 

La PEDR est attribuée pour une durée de 4 ans 
renouvelable ou pour la durée de la délégation 
IUF.  
 
 
 
 

 Les principes d’examen des 
candidatures : 
 

Le conseil d’administration, après avis de la 
commission de la recherche du conseil 
académique, arrête les critères d’attribution 
et le barème de la PEDR. 
 
Le président arrête la liste des bénéficiaires 
après avis de la Commission de la Recherche 
Restreinte. 
 
Conformément à la décision du conseil 
d’administration n°2016/02/23-08 du 23 
février 2016, pour émettre un avis, la 
Commission de la Recherche Restreinte 
s’appuie sur le résultat des expertises de 
l’instance nationale d’évaluation. 
 
 
 
3 – Les Critères d’attribution : 
 

 Ce que dit le décret 2009-851 du 8 
juillet 2009 modifié :  

 
La PEDR « peut être accordée aux 
personnels dont l'activité scientifique est 
jugée d'un niveau élevé au regard 
notamment de la production scientifique, de 
l'encadrement doctoral et scientifique, de la 
diffusion des travaux, des responsabilités 
scientifiques exercées. »  

 
« Elle peut également être attribuée aux 
personnels apportant une contribution 
exceptionnelle à la recherche. »  
 
« Elle est attribuée de plein droit aux 
personnels lauréats d’une distinction 
scientifique de niveau international ou 
national conférée par un organisme de 
recherche dont la liste est fixée par arrêté du 
ministre chargé de la recherche. »  

 
 
 
 

 Au sein d’Aix-Marseille Université 
 

Les critères d’évaluation proposés sont les 
suivants (décision 2016) : 

 
 1) Outre les cas où elle est 

règlementairement due de plein droit ; et 
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 1) Outre les cas où elle est 

règlementairement due de plein droit ; et 

dans le respect de l’enveloppe budgétaire 

déterminée chaque année, la Prime 

d’Encadrement Doctoral et de Recherche 

sera prioritairement attribuée par le 

Président de l’université à l’ensemble des 

enseignants-chercheurs notés « 20% » par 

l’instance nationale d’évaluation 

compétente à leur égard en application des 

règles statutaires afférentes à leur corps, 

après avis de la Commission de la 

Recherche du Conseil Académique. 

 

 2) Dans la limite de l’enveloppe budgétaire, 

la Prime d’Encadrement Doctoral et de 

Recherche pourrait également être 

attribuée par le Président de l’université 

après avis de la Commission de la 

Recherche du Conseil Académique, aux 

enseignants-chercheurs notés « 30% » par 

l’instance nationale d’évaluation 

compétente à leur égard en application des 

règles statutaires afférentes à leur corps, en 

prenant en compte par ordre de priorité 

décroissant les éléments scientifiques 

d’évaluation ou les notes intermédiaires 

fournis par l’instance nationale 

d’évaluation :  

 -1 Publications et production scientifique 

 -2 Encadrement doctoral et scientifique 

 -3 Diffusion des travaux 

 -4 Responsabilités scientifiques 

exercées. 

 

 3) La Commission de la Recherche du 

Conseil Académique prendra aussi en 

compte les éventuelles disparités de 

résultats des sections de l’instance 

nationale d’évaluation.  

 

dans le respect de l’enveloppe budgétaire 

déterminée chaque année, la Prime 

d’Encadrement Doctoral et de Recherche 

sera prioritairement attribuée par le 

Président de l’université à l’ensemble des 

enseignants-chercheurs notés « 20% » par 

l’instance nationale d’évaluation 

compétente à leur égard en application des 

règles statutaires afférentes à leur corps, 

après avis de la Commission de la 

Recherche du Conseil Académique. 

 

 2) Dans la limite de l’enveloppe budgétaire, 

la Prime d’Encadrement Doctoral et de 

Recherche pourrait également être 

attribuée par le Président de l’université 

après avis de la Commission de la 

Recherche du Conseil Académique, aux 

enseignants-chercheurs notés « 30% » par 

l’instance nationale d’évaluation 

compétente à leur égard en application des 

règles statutaires afférentes à leur corps, en 

prenant en compte par ordre de priorité 

décroissant les éléments scientifiques 

d’évaluation ou les notes intermédiaires 

fournis par l’instance nationale 

d’évaluation :  

 -1 Publications et production scientifique 

 -2 Encadrement doctoral et scientifique 

 -3 Diffusion des travaux 

 -4 Responsabilités scientifiques 

exercées. 

 

 3) La Commission de la Recherche du 

Conseil Académique prendra aussi en 

compte les éventuelles disparités de 

résultats des sections de l’instance 

nationale d’évaluation.  

 

 4) Dans la mesure du possible, la 

Commission de la Recherche du Conseil 

Académique veillera à l’équilibre des 
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 4) Dans la mesure du possible, la 

Commission de la Recherche du Conseil 

Académique veillera à l’équilibre des 

attributions des Primes d’Encadrement 

Doctoral et de Recherche entre les 

professeurs et les maîtres de conférences de 

l’établissement ; le taux global d’attribution 

pour ces derniers devant si possible être au 

moins de 35%. 

 
 5) La Prime d’Encadrement Doctoral et de 

Recherche ne pourra pas être attribuée aux 

enseignants-chercheurs notés « 50% » par 

l’instance nationale d’évaluation 

compétente à leur égard en application des 

règles statutaires afférentes à leur corps. 

4 – Barème 
 
Dans l’attente d’une modification éventuelle 
des taux plancher et plafond fixés par arrêté 
ministériel, il est proposé le barème annuel 
suivant : 
 

 MCF HDR et tous PR : 5 000 €  
 MCF non HDR :   4 000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le barème annuel proposé s’applique aux 
bénéficiaires de la PEDR à compter de la 
campagne 2019 d’attribution de la prime.  
 
Pour les bénéficiaires de la PEDR obtenue 
dans le cadre de leur délégation auprès de 
l’Institut universitaire de France, le barème 
suivant est proposé : 

• Délégation accordée en qualité de 
membre Junior :  6 000 € 

• Délégation accordée en qualité de 
membre Sénior : 10 000 € 

Ces taux s’appliquent aux enseignants 
chercheurs qui obtiendront une délégation IUF 
à compter de l’année 2019. 
 
L'allocation des PEDR s'inscrit dans une 
enveloppe budgétaire annuelle, le nombre de 
bénéficiaires étant ainsi déterminé en fonction 
des montants individuels ci-dessus arrêtés. 
 

attributions des Primes d’Encadrement 

Doctoral et de Recherche entre les 

professeurs et les maîtres de conférences de 

l’établissement ; le taux global d’attribution 

pour ces derniers devant si possible être au 

moins de 35%. 

 
 5) La Prime d’Encadrement Doctoral et de 

Recherche ne pourra pas être attribuée aux 

enseignants-chercheurs notés « 50% » par 

l’instance nationale d’évaluation 

compétente à leur égard en application des 

règles statutaires afférentes à leur corps. 

4 – Barème 
 
Dans l’attente d’une modification éventuelle 
des taux plancher et plafond fixés par arrêté 
ministériel, il est proposé le barème annuel 
suivant : 
 

 MCU-PH HDR (et MCF HDR lauréats 
d’une distinction scientifique au sens de 
l’arrêté du 20 janvier 2010) et tous PU-
PH (et PR lauréats d’une distinction 
scientifique au sens de l’arrêté du 20 
janvier 2010) : 5 000 €  
 MCU-PH non HDR (et MCF non 
HDR lauréats d’une distinction 
scientifique au sens de l’arrêté du 20 
janvier 2010) :  4 000 € 
 

Le barème annuel proposé s’applique aux 
bénéficiaires de la PEDR à compter de la 
campagne 2022 d’attribution de la prime.  
 
Pour les bénéficiaires de la PEDR obtenue 
dans le cadre de leur délégation auprès de 
l’Institut universitaire de France, le barème 
suivant est proposé : 

• Délégation accordée en qualité de 
membre Junior :  6 000 € 

• Délégation accordée en qualité de 
membre Sénior : 10 000 € 

Ces taux s’appliquent aux enseignants 
chercheurs qui obtiendront une délégation IUF 
à compter de l’année 2022. 
 
L'attribution des PEDR s'inscrit dans une 
enveloppe budgétaire annuelle, le nombre de 
bénéficiaires étant ainsi déterminé en fonction 
des montants individuels ci-dessus arrêtés. 
 
Les taux peuvent faire l’objet de révision, 
après avis de la commission de la recherche 
du conseil académique, avis du Comité 
Technique, sur décision du CA. La délibération 
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Les taux peuvent faire l’objet de révision, 
après avis de la commission de la recherche 
du conseil académique, avis du Comité 
Technique, sur décision du CA. La délibération 
précisera quels agents attributaires de la 
PEDR bénéficieront de la révision décidée.  
 
Lorsqu’un E/C bénéficiaire de la PEDR change 
de corps ou de grade, le montant de sa PEDR 
est révisé en fonction du barème relatif à son 
nouveau grade. 
 
Le paiement est trimestriel. 
 
5 – Autres dispositions  
 
Réglementairement : 

 
• En cas de détachement, de disponibilité, 

l’attribution de la prime est suspendue 
jusqu’à la reprise d’activité au sein de 
l’établissement. Au retour de l’enseignant, 
la prime est rétablie pour la durée restant 
à couvrir depuis la date d’attribution à 
l’intéressé(e) (dans la limite de 4 ans). Il 
n’y a donc pas de report de la date de fin. 

 
• L’agent doit effectuer a minima un service 

d’enseignement correspondant 
annuellement à 42h de cours, 64h de T.D 
ou toute combinaison équivalente. Cette 
obligation est réduite des heures qui n’ont 
pas été effectuées pour cause de congé 
maladie, accident, maternité, paternité ou 
d’adoption, ou pour CRCT. 

 
• En cas de délégation, l’attribution de la 

prime est maintenue sous réserve que 
l’intéressé(e) effectue un service 
d’enseignement de 64 HETD minimum 
réalisées au cours de l’année universitaire.  

 
 

 
• En cas de congé longue maladie et de 

congé longue durée, l’attribution de la 
prime est suspendue jusqu’à la reprise 
d’activité au sein de l’établissement. 
Toutefois, le paiement de la prime 
demeure acquis lorsque le CLM ou le CLD 
est accordé pour des périodes 
antérieures ; la suspension prend effet à la 
date de la décision d’attribution du congé.  

 
• En cas de changement d’établissement 

(par mutation ou recrutement), le 
détenteur d’une PEDR conserve de droit le 
bénéfice de l’arrêté pris jusqu’à 
l’expiration de sa validité, au taux attribué 
par l’établissement d’origine. Le rythme 
de paiement est en revanche adapté à 
celui de l’établissement et devient 
trimestriel. 

précisera quels agents attributaires de la 
PEDR bénéficieront de la révision décidée.  
 
Lorsqu’un bénéficiaire de la PEDR change de 
corps ou de grade, le montant de sa PEDR est 
révisé en fonction du barème relatif à son 
nouveau grade. 
 
Le paiement est trimestriel. 
 
5 – Autres dispositions  
 
Réglementairement : 

 
• En cas de détachement, de disponibilité, 

l’attribution de la prime est suspendue 
jusqu’à la reprise d’activité au sein de 
l’établissement. Lors de la réintégration de 
l’enseignant, la prime est rétablie pour la 
durée restant à couvrir depuis la date 
d’attribution à l’intéressé(e) (dans la limite 
de 4 ans). Il n’y a donc pas de report de la 
date de fin. 

 
• L’agent doit effectuer a minima un service 

d’enseignement tel que prévu par son 
statut. Cette obligation est réduite des 
heures qui n’ont pas été effectuées pour 
cause de congé maladie, accident, 
maternité, paternité ou d’adoption. 

 
 
 

• En cas de délégation, l’attribution de la 
prime est maintenue sous réserve que 
l’agent effectue un service d’enseignement 
tel que prévu par son statut.  

 
 
 
 

• En cas de congé longue maladie et de 
congé longue durée, l’attribution de la 
prime est suspendue jusqu’à la reprise 
d’activité au sein de l’établissement. 
Toutefois, le paiement de la prime 
demeure acquis lorsque le CLM ou le CLD 
est accordé à titre rétroactif ; la 
suspension prend effet à la date de la 
décision d’attribution du congé.  

 
• En cas de changement d’établissement 

(par mutation ou recrutement), le 
détenteur d’une PEDR conserve de droit le 
bénéfice de l’arrêté pris jusqu’à 
l’expiration de sa validité, au taux attribué 
par l’établissement d’origine. Le rythme 
de paiement est en revanche adapté à 
celui de l’établissement et devient 
trimestriel. 

 
• La liste des lauréats d’une PEDR attribués 

au titre d’une activité scientifique d’un 
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• La liste des lauréats d’une PEDR attribués 

au titre d’une activité scientifique d’un 
niveau élevé ou d’une contribution 
exceptionnelle à la recherche n’est pas 
communicable (arrêt du Conseil d’Etat 
389756 du 8 juin 2016). A l’inverse la liste 
des lauréats d’une distinction scientifique 
de niveau national et international est 
communicable. 

 
Au sein de l’Université d’Aix Marseille :  
 

• Le cumul de la PEDR et d’heures 
complémentaires sera possible dans 
la limite de 64HETD d’heures 
complémentaires au-delà du service 
statutaire. Toute dérogation à ce 
principe devra être soumise à 
l’approbation du Président d’AMU 
(vote du CA de janvier 2018) 
 

• Lorsque l’enseignant souhaite 
convertir la PEDR en décharge de 
service, il devra présenter une 
demande chaque année lors de 
l’établissement de son état 
prévisionnel de service en début 
d’année. La décharge pourra être 
accordée par le président après avis 
du directeur de l’unité de recherche et 
du directeur de composante. La 
décharge ne pourra pas être accordée 
dès lors que le premier versement 
trimestriel aura été effectué. 
 

• L’enseignant chercheur pourra 
présenter au président d’université 
une demande de recours gracieux ; le 
président d’université prendra une 
décision après réexamen du dossier, 
s’il le juge utile. 
 

Cette note annule et remplace toutes 
les dispositions et décisions 
antérieures relatives à la PEDR.  

niveau élevé ou d’une contribution 
exceptionnelle à la recherche n’est pas 
communicable (arrêt du Conseil d’Etat 
389756 du 8 juin 2016). A l’inverse la liste 
des lauréats d’une distinction scientifique 
de niveau national et international est 
communicable. 

 
Au sein de l’Université d’Aix Marseille :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’enseignant chercheur hospitalo-
universitaire ou de médecine générale 
pourra présenter au président 
d’université une demande de recours 
gracieux ; le président d’université 
prendra une décision après réexamen 
du dossier, s’il le juge utile. 
 
 

(Placé en préambule) 
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Note relative au périmètre d’application du contrat de mission scientifique 
10/03/2022 

1. Le Cadre juridique du contrat de mission scientifique

Référence : Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique 
prévu par l’article L.431-6 du code de la recherche  

• Publics concernés : personnels recrutés pour occuper un emploi non permanent dans le cadre
d’un projet ou d’une opération de recherche dont la durée prévisionnelle est supérieure à
6 ans au regard de critères factuels et objectifs, qui est financé majoritairement sur les
ressources propres de l’établissement et qui s’insère dans la politique scientifique et la
stratégie nationale de la recherche.

• Les catégories de projet et d’opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de mission
scientifique sont fixées par décision du chef de l’établissement après avis de la commission
de la recherche.

• Le contrat de mission scientifique peut être conclu pour tout emploi concourant directement
au projet ou à l’opération de recherche.

• Le contrat prend fin à la fin du projet ou une fois l’opération de recherche réalisée, après avis
de la commission consultative paritaire compétente.

• Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat
a été conclu ne peut pas se réaliser. Cette impossibilité doit être établie de façon certaine à
partir d’éléments factuels précis.

2. Le périmètre de recours aux contrats de mission scientifique

Pour mémoire, la Commission de la Recherche dans sa séance du 9 décembre 2021 avait émis un 
avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés pour que le dispositif des contrats 
de mission scientifique soit expérimenté sur les profils suivants (liste non exhaustive) : ingénieurs 
plateforme, chefs de projet recherche (Instituts, chaires EUR, PIA…). 

La définition des profils étant trop ciblée, il est proposé une définition du périmètre de recours aux 
contrats de mission scientifique pour AMU en se fondant sur les catégories de projet qui annule et 
remplace la précédente délibération. 

 Les catégories de projet ou d’opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de
mission scientifique prévu par l’article L. 431-6 du code de la recherche sont les suivantes :

• Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné(e) dans le cadre d’appels à
projets régionaux, nationaux, européens et internationaux ;

• Projet ou opération de recherche ou de développement retenu(e) dans le cadre des grands
programmes d’investissement de l’État tels que les infrastructures de recherche ou les
programmes de la mission « investissements d’avenir » ainsi que ceux qui en prendront la suite
(France Relance) ;

• Projet ou opération de recherche, s’inscrivant dans le cadre du contrat de site de l'université ou
bénéficiant d’une convention de subvention signée avec l’État ;

• Opération de plateforme technologique et scientifique labellisée dans le cadre du comité
de valorisation d’AMU ;

• Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné(e) dans le cadre de
financements via du mécénat et relevant de la politique scientifique de l’université ;

• Projet ou opération d'étude ou d’expertise mené(e) en collaboration avec des entreprises ou des
bailleurs de fonds publics ou privés.
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La proposition est soumise à l’avis de la prochaine Commission de la recherche d’Aix-Marseille 
Université le 7 Avril 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 €

Rapporteur
Avis de la Commission 
Recherche du 7 avril 

2022

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

Point V-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 7 avril  2022

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

1 Sciences UMR 7020
OUTBIB
Rachid

Congrès «10th International Conference on Systems and Control (ICSC’22)»

Cette manifestation existe depuis plus de dix ans et vise la rencontre de spécialistes 
internationaux sur la thématique du contrôle des systèmes, une discipline importante du 
domaine des sciences industrielles de l’ingénieur. Les anciennes éditions ont eu lieu dans 
différents pays du Maghreb et en France et ont réuni un grand nombre de spécialistes de 
différents pays.

Le congrès ICSC’22 permettra la consolidation des coopérations scientifiques existantes avec 
des partenaires nationaux et internationaux et la mise en place de nouvelles collaborations. En 
outre, des acteurs importants du monde industriel (ST-Microélectronique, Airbus Hélicoptères, 
etc.) seront invités à participer à cette conférence et donc à échanger sur la thématique 
importante du contrôle/commande. Ainsi, ICSC’22 est une occasion pour consolider les 
relations et le transfert de l’université vers l’industrie.
Un processus d’évaluation sera mis en place afin d’examiner les différents travaux proposés et 
de choisir les articles de haut niveau, attestés par des spécialistes du domaine. Des actes 
contenant les différents travaux retenus seront publiés et une mise en ligne sera effectuée sur 
le réseau d’une société savante «IEEE Xplore» de grande réputation dans le domaine.

Le congrès se déroulera sur trois jours et réunira des spécialistes internationaux sur les 
différentes thématiques du contrôle des systèmes et ses applications. 

Organisation locale : 13 personnes
Public attendu : 150 personnes
Date et lieu de l'organisation du congrès  : du 23 au 25 novembre 2022 à Marseille

MAMP 2 500 41 583

Métropole (s)
CD13 (s)
Ville de Marseille (s)
LIS (a)
Institut Archimède (s)
Institut Laennec (s)
Sponsors industriels (s)
Droits d'inscriptions (s)

LIS 
A+

2 500
2 000
2 000
3 500
1 500
1 500
2 000

26 583
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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 7 avril 

2022

2 ALLSH
LESA

UR 3274
ARNAUD

Jean

Colloque "Image en transit - Visualité et contre-visualité" 

Objectifs principaux  : le colloque sera l’occasion de synthétiser et de mettre en 
perspectives quatre années de recherche du programme du LESA « Images en tr@nsit : 
territoires et médiums », déjà concrétisées sous différentes formes (séminaires, 
publications, journées d’études etc.) par ses quatre responsables, Jean ARNAUD,  Damien 
BEYROUTHY, Christine BUIGNET, et Anna GUILLO, en partenariat avec l’université de 
Montréal et l’Académie Royale de Bruxelles et l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne). 

Ce congrès sera l’occasion d’ouvrir plus largement l’université à la Ville de Marseille et au-
delà la région PACA, en lien avec l’ouverture du bâtiment Turbulence sur le campus Saint-
Charles (2018).  Il se concrétisera à travers une série d’expositions (Marathon artistique) à 
partir du 26 avril, en partenariat avec la Ville de Marseille, Le Centre Photographique de 
Marseille, la Galerie BéaBA. Dans le cadre du colloque, une programmation 
cinématographique sera également organisée pour le public universitaire. 
Les doctorants du LESA et les étudiants en Master II mention Arts y seront associés, à 
travers une Master Class . 
Interventions :  communication, lecture, table ronde, projection, conférence performée, 
etc. 

Nombre de participants estimé : pour le colloque 60 étudiants, public 100
Exposition du 26 avril au 18 mai fréquence 20 à 30 personnes par jour  
Projection cinématographique 80 personnes 
Nombre de participants internationaux estimé : 38% 
Nombre d’intervenants attendus : 35 intervenants et dix artistes

               

CD 13

15 000 € 69 300 €

15 000
15 000
21 700
17 600

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Région (s)
CD13 (s)
AMU (a)
MUCEM (a)

5 000 € 23 125 €

FIR AMU (a)
LESA (a) 
Ville de Marseille (s)
Bourse CST AMU (s)
CD13 (s)
Université de Montréal (a)
Université de Bruxelles - 
ARBA (a)
Droits d'inscription attendus 
(s)

2 250
1000
6 000
6 000
5 000

500
500

1 875

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

Cycle de rencontres interdisciplinaires "Tout un Monde en mouvement" 2022

Aix-Marseille Université a lancé officiellement le 25 juin 2021 une Mission 
Interdisciplinarité(s) afin de promouvoir, coordonner et faciliter le dialogue entre disciplines 
académiques et avec les acteurs du monde socio-économique, au bénéfice de la recherche, 
de la formation et de l’innovation sur notre territoire. Cette Mission a initié en lien avec le 
MuCEM un cycle de rencontres interdisciplinaires baptisé "Tout un Monde en Mouvement".

Objectifs :
• Explorer les enjeux interdisciplinaires et les interfaces entre différents domaines scientifiques; 
• Questionner les formes du changement et de la transformation mais aussi les modes de 
résistances; 
• Inviter au dialogue entre étudiants, chercheurs, enseignants, acteurs économiques et 
culturels, artistes, citoyens et décideurs publics; 
• Engager à des approches partagées, adaptées aux défis actuels et émergents d’un monde 
en mouvement. 

Le cycle de rencontres « Tout un Monde en mouvement » prévoit 2 à 3 rencontres par 
année universitaire. Après une première journée le 13 septembre 2021, deux rencontres 
sont planifiées autour d’enjeux abordés sous un prisme à la fois interdisciplinaire et 
«glocal» : le 17 mars, le thème sera le changement climatique et les solutions à ce défi par 
l’interdisciplinarité ; en septembre, les rencontres seront consacrées aux mondes de la 
Méditerranée, autour du thème « la mer comme avenir » . Ce projet est associé à 
l’association MP Culture dans le cadre des Olympiades culturelles 2022-24.

Réalisation : Enseignants-chercheurs appuyés par l’équipe de la Mission 
Interdisciplinarité(s) d’AMU, MuCEM, Mission pour les Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires (MITI) du CNRS, l’IRD, graphistes...
Public attendu : Scientifiques, étudiants, enseignants, acteurs économiques et culturels, 

1 Mission Inter-
disciplinarité

 NONCHEZ
Flore CD 13

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

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

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

Commission de la Recherche du 07 avril 2022

Pour information
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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 7 avril 

2022

    

 
 
 
 

   
  

  
 

 
 

 
 

Cycle de rencontres interdisciplinaires "Tout un Monde en mouvement" 2022

           
           

             
                 

           

 
            
               

 
           

      
              
  

                 
            

             
                  

            
                

         

         
         

     
          

  
 

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

3

DRV
Cellule de 

culture 
scientifique et 

technique

Institut IREM Olivier GUES

Stages Hippocampe de Recherche en Mathématiques et journée Filles Maths et 
Informatique

Initiés en 2005, les stages Hippocampe en Mathématiques sont conduits en direction des 
élèves de l'enseignement secondaire par l'IREM d'Aix-Marseille en collaboration avec la 
Faculté des Sciences de Luminy et l'Institut de Mathématiques de Marseille de l'Université 
d'Aix-Marseille.
En 2022, l’IREM devient l’IRES (Institut de recherches sur l’enseignement des sciences) et 
dans cette perspective d’évolution, sont organisés des stages Hippocampe Physique en plus 
des stages Hippocampe Maths habituels, mais aussi des stages Hippocampe filles Maths et 
Informatique pour permettre de conjuguer les effet bénéfiques d’un stage Hippocampe tout 
en orientant l’action vers les filles.
 
Dans le cadre de ce projet, la "journée Filles Maths et Informatique" est spécifiquement 
dédiée aux filles volontaires scolarisées en collège ou en lycée de l'académie d'Aix-
Marseille. La journée s'organise autour d'une programmation d'ateliers, de théâtre-forum 
et de rencontres avec des femmes scientifiques sur le campus de Luminy avec 
l'intervention d'une troupe de théâtre.

Nombre de participants :  Journée Filles  Maths et Informatique : 100 élèves -
Nombre de participants :  Stages Hippocampe : 13 classes de 24 à 30 élèves

Date et lieu : de janvier  à décembre 2022 à l'IREM, sur le campus Saint Charles ou dans 
les établissements scolaires. La journée Filles Maths  et Informatique aura lieu le 28 avril 
2022 à l  F lté d  S i  d  L i

Ville de Marseille 4 000 € 20 000 €

Université (s)
Ville de Marseille (s)
CD 13 - Convention Protis (s)
Association Femmes et Maths 
(s)
FRUMAM (s)

7 000 
4 000 
8 000 
   500
   500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 FDSP
CRA

UR 893
COSTA

 Delphine

XLVème Table Ronde : « La mise en cause de la responsabilité des États face à la 
question du dérèglement climatique »

La question climatique est un défi non seulement pour les citoyen·ne·s mais également 
pour les gouvernements. Ces derniers doivent adapter leurs politiques publiques pour 
prendre en compte les bouleversements multiples qu’entraine le dérèglement climatique, 
du point de vue énergétique, mais aussi en termes de lutte contre les diverses pollutions et 
de traitement des déchets sans en omettre les retombées sociales et économiques.
La question de la juridictionnalisation de la responsabilité des États face au dérèglement 
climatique fera l’objet de cette édition 2022 .

Objectif : 
- réunir une vision synthétique des différentes avancées en droit administratif et en science 
administrative dans les Etats qui y sont représentés, principalement des Etats européens.
- réfléchir aux améliorations de notre propre système français.
- diffuser par la publication à l'Annuaire européen d'administration publique  les résultats 
des exposés et de la synthèse qu'opère le rapport final.

Partenaires : La Table-ronde annuelle du CRA réunit des administrativistes européens 
(principalement) sans réelle ouverture vers le monde socio-économique car son objectif est 
proprement scientifique. En revanche, elle a des retombées économiques pour la ville d’Aix-
en-Provence et pour la région PACA en ce qu'elle stimule le tourisme.

Date et lieu : 18 et 19 novembre 2022 - FDSP Aix-en-Provence

CD 13 1 000 € 6 000 €

Ressources propres  (a)
Fédération de Recherche (a)
CD 13 (s)
FIR AMU (a)

3 000
1 000
1 000
1 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

 

        

              
              

          
            
           

           

              
              

              
               

           
        

                
     

          
 

           
               
    

       
Nombre d intervenants attendus : 35 intervenants et dix artistes
Dates : 27, 28, 29 avril 2022 -  Exposition du 26 avril au 18 mai   
Lieu :  AMU -  Espace Turbulence- Marseille Saint Charles 
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charge du 

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

5 EJCAM
IMSIC

UR 7492

PASCUAL ESPUNY
Céline

AMIEL Pauline

Conférence : « Quarante ans de mutation des métiers du journalisme et de la 
communication à l’ère du numérique »

A l’occasion des 40 ans de l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille 
(EJCAM), l’Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication 
(IMSIC) et l’EJCAM s’associent et profitent de cet anniversaire pour réfléchir à l’évolution 
des métiers du journalisme et de la communication, au cœur de leurs préoccupations 
respectives.

Recherche et pédagogie proposent à cette occasion une réflexion commune, aboutie et 
résolument tournée vers les étudiants, alumni, professionnels et chercheurs. 
Ces quarante années, et l’adossement de l’IMSIC, désormais 3e plus grand laboratoire 
national en Sciences de l’Information et de la Communication, ont également modifié les 
liens entre enseignement et recherche. Cette célébration des 40 ans de l’EJCAM est donc 
l’occasion de faire le point sur ces évolutions, regarder le chemin parcouru mais aussi se 
projeter dans l’avenir.
Parmi les objectifs de cette soirée, la mise en lien des acteurs de divers secteurs afin 
d'échanger autour de la thématique de l'employabilité des jeunes diplômés dans les 
domaines de l'information, de la communication, du journalisme et du rôle de l'IMSIC et de 
l'EJCAM dans ce processus ainsi que des améliorations et partenariats futurs que le 
laboratoire et l’École pourront mettre en place dans ce sens.
Cette première table ronde rassemblera chercheurs de l’IMSIC (Alexandre Joux, Pauline 
Amiel, spécialistes des médias d’information) et des journalistes (Caroline Roux, France 
télévision ; Lionel Paoli, Nice Matin, Julien Desvages, BFM TV Marseille, Lionel Oger, La 
Nouvelle République 41), anciens étudiants de l’école. 

Programme : Conférence et tables rondes

CD 13
Ville de Marseille

2 000
2 000 5 500 €

CD 13 (s)
Ville de Marseille (s)
IMSIC (s)

2 000
2 000
1 500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

6 ALLSH LERMA
UR 853

PILLIERE Linda
PR

Congrès international Style and Sense(s)
Organisé par AMU - LERMA en partenariat avec la Poetics and Linguistics Association - 
PALA

Le congrès 2022 s’intéressera plus particulièrement au sens et aux sens, aux émotions et à 
l’intellect, liant corps et cognition de manière inextricable, dans la transmission d’ « effets 
sensoriels » et leur réception. C’est autour des jeux avec le sens et les sens que se 
réuniront des stylisticiens du monde entier afin d’explorer la manière dont le style fait sens 
et la façon dont les lecteurs font sens du style : quels sens sont mobilisés à la lecture et 
pour quels effets ? Comment le sens et les sens sont-ils orientés ou désorientés par des 
narrateurs tentant de faire sens de situations complexes, difficiles ou douloureuses pour le 
corps ou l’esprit (monde apocalyptique, situation de maladie, démence ou schizophrénie, 
etc.)

Objectifs :
- renforcer le pôle stylistique au sein de la fédération CRISIS (via le LERMA et le CIELAM 
notamment) et les faire connaitre à l'échelle internationale. 
- renforcer les liens entre la stylistique internationale française et anglaise.
- renforcer la visibilité de la stylistique internationale en France, grâce à un ancrage à AMU

Organisé pour la première fois en France, il permettra de faire connaître la recherche 
française en stylistique anglaise qui est actuellement très peu représentée dans les congès 
internationaux. Il offrira l'occasion de tisser des liens avec l'association internationale de 
stylistique francophone dont AMU est partenaire. La master class pourra faire connaître le 
doctorat ouvert depuis 2012 par l'ED 354 "pratique et théorie de la création artistique et 
littéraire".
Le congrès s'organisera autour de 6 sessions parallèles, suivies d'une excursion dans la 

CD 13 2 000 € 51 413 €

FIR Colloque AMU (a)
Laboratoires
 (LERMA, CIELAM, LPL, 
EMMA)
CD 13 (s)
Région PACA (a)
Dons Société de Stylistique 
anglaise  (a)

Droits d'inscription estimés 

3 000 €

2 650 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

39 763 €

avis favorable à 
l'unanimité des 

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

7 ALLSH PSYCLE
UR 3273

DAUVIER Bruno
PR

XXIVèmes Journées Internationales de Psychologie Différentielle

Les JIPD sont organisées tous les 2 ans depuis 1975. Elles rassemblent des chercheurs et 
enseignants-chercheurs ainsi que des psychologues.
Les JIPD sont l'occasion de s'interroger sur la place des différences individuelles dans les 
différents domaines de la psychologie, ainsi que dans des disciplines associées (par ex. : 
les sciences de l’éducation). Les JIPD permettent également d’interroger les méthodes liées 
à l’étude des différences individuelles, d’approfondir les questions émergentes sur leur 
compréhension, et de tisser des liens entre les concepts qui y sont associés. Enfin, les JIPD 
donnent l’opportunité d’aborder la question de l’identité et des spécificités de la psychologie 
différentielle.

Objectif :  favoriser les échanges et permettre aux jeunes chercheurs de faire connaître 
leurs travaux auprès de la communauté autour de communications théoriques, empiriques 
ou méthodologiques traitant de l'étude des différences individuelles dans le fonctionnement 
cognitif et conatif.
Manifestation scientifique à caractère international, elle founira l'opportunité unique de 
rassembler des chercheurs, enseignants et étudiants intéressés par les différences 
individuelles dans les différents domaines de la psychologie. Les intervenants présenteront 
leurs travaux les plus récents, alimenteront les réflexions et pourront débatre des 
évolutions possibles de leurs pratiques d'intervention et de recherche. 

Nombre de participants attendus : 150 

Date et lieu : du 1er au 3 juin 2022 à la Faculté ALLSH Aix en Provence

CD13 3 000 € 13 140 €

FIR Colloque AMU (a)
CD 13 (s)
PSYCLE (s)
Droits d'inscriptions

1 500 €
3 000 €
1 000 €
7 640 €

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

8 ALLSH CAER
UR 854

SAFFI Sophie
PR

Colloque international "Temporalité et spatialisation: théories et applications"

Les travaux et les échanges porteront sur la conception et l’expression linguistique de la 
temporalité et se répartiront en 3 sessions consacrées à l’application de la chronogenèse 
guillaumienne à différents systèmes de langue, à l’approche cognitiviste de la spatialisation 
du temps, et aux différentes théories linguistiques de la représentation du temps. Une 
session posters est également prévue.

Nombre de participants attendus : 30

Date et lieu : les 9 et 10 juin 2022 Maison de la Recherche, Aix en Provence

CD13 1 500 € 5 966 €

FIR Colloque AMU (a)
CD 13 (s)
CAER, LPL(a)
Université de Naples (a)
AIPL (a)
Droits d'inscriptions

1 125 €
1 500 €
1 341 €
   500 €
   975 €
   525 €

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés
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N° projet Validation 
par le RDS

N° Dossier Intitulé du projet Domaine Scientifique AID
Directeur de thèse (Taux 

d'encadrement actuel en %)
Co-Directeur de thèse Structure de recherche

École 
Doctorale

Classement ED Classement CD Classement  de la CR 
du 07/04/2022

1 Oui 2022027
Greffes autologues de cellules souches olfactives adultes 
chez des rats hippocampo-lésés afin de pallier les déficits 
mnésiques.

Biologie, Santé, NRBC ROMAN François Institut de neurophysiopathologie  (INP) 62 2/2 B B

2 Oui 2022017
La phosphorylation de la protéine Tau sur l’épitope AT8 est-
elle responsable de l’augmentation du risque de maladies 
Alzheimer chez les personnels militaires ?

Biologie, Santé, NRBC BARBIER Pascale Institut de neurophysiopathologie  (INP) 62 1/2 A A

3 Oui 2022423 Vinyl Polymers End-of-life & Recycling (ViPER) Matériaux GUILLANEUF Yohann 250% LEFAY Catherine Institut de Chimie Radicalaire (ICR) 250 2/3 A A

4 Oui 2022019

Résistance aux antibiotiques : une nouvelle stratégie 
antimicrobienne basée sur l’inhibition des interactions 
protéine-protéine dans l’enzyme uréase de plusieurs 
pathogènes.

Biologie, Santé, NRBC BELLE Valérie Bioénergétique et Ingénierie des Protéines 250 1/3 A A

5 Oui 2022012
Les alkoxyamines comme médicaments antipaludéens : 
comment creuser sa tombe avec sa fourchette

Chimie et énergie
MARQUE Sylvain

150%
AUDRAN Gérard Institut de Chimie Radicalaire (ICR) 250 3/3 C C

6 Oui 2022708

Modélisation numérique avancée de composants 
photoniques non linéaires / Advanced numerical modeling 
of nonlinear photonic components (n°dossier DGA 
2022708)

Photonique TORTEL Hervé
FEHREMBACH
 Anne-laure

Institut Fresnel 352 2 A A

7 Oui 2022709
Détecteurs innovants pour les systèmes d’Optique 
Adaptative à haute performance – application à la 
détection d’exoplanètes

Photonique
NEICHEL Benoit

250%
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) 352 1 A A

8 Oui 2022421
Optimisation multicritère de voilures architecturées 
fabriquées par impression 3d composite à fibres longues – 
Application au cas des drones

Matériaux HOCHARD Christian MONTAGNIER Olivier Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA) 353 1 A A

9 Oui 2022807

L’impact des technologies de l’information et de la 
communication sur le leadership partagé au sein des 
organisations à haute fiabilité. Etude de cas de l’Armée de 
Terre

Homme et Systèmes
TURC Emil

400%
BERTOLUCCI Marius

Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille 
(CERGAM) 372 1 A A

10 Oui 2022856
Vision panoramique inspirée des fourmis pour le retour à la 
base de robot mobile

Ingénierie de l’information et robotique
SERRES Julien

150%
RUFFIER Franck

Institut des Sciences du Mouvement - Etienne Jules Marey 
(ISM) 463 1 A A

Classement A = Soutien fort.

Point VI a - Campagne 2022 des contrats doctoraux cofinancés par l'Agence Innovation Défense
Commission de la Recherche du 7 Avril 2022

Classement B = Soutien
Classement C = Pas de soutien
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