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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 5 MAI 2022 

Approuvé en Commission de la Recherche du 9 juin 2022 
ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Bruno DAUVIER, Mme Nathalie RUBIO, M. Jean-Louis MEGE, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

M. Jean-Philippe TRICOIRE (présent en début de séance puis pouvoir à Mme Nathalie RUBIO) 
Mme Marion DOVIS, M. Joseph BOUCRAUT, Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-TIVERON.

Collège C : 

Mme Anne TORTEL, Mme Sophie SERENO, Mme Charlotte PERRIN, Mme Nadine RICHEZ-
BATTESTI  

Collège D : 

Collège E : 

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA. 

Collège F :  

Collège usagers : 

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

Membres extérieurs : 

M. Jean-Marie PAGES.

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Thierry GRANIER donne pouvoir à Mme Nathalie RUBIO,

Mme Florence SABATIER-MALATERRE donne pouvoir à M. Stéphane VIEL,

M. Gilbert HABIB donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

Mme Véronique GELSI BOYER donne pouvoir à Mme Charlotte PERRIN,

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

M. Charles FOURMENT donne pouvoir à Mme Marion DOVIS,

Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

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

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

M. Pascal TARANTO, Mme Solange HERNANDEZ, M. Bruno DECREUSE, M. Bernard QUEGUINER, 
M. Christian BONNET, Mme Nicole MENCACCI, Mme Claudine PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES, 
Mme Aurore BRUNA. 

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

Soit 30 membres présents ou représentés (quorum : 20 personnes). 

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

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 7 AVRIL 2022  

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

POINT IV : RENOUVELLEMENT D’ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS D’INTERET 
SCIENTIFIQUE 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 

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

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Point Chaires de Professeur Junior

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU a obtenu quatre Chaires de Professeur 
Junior (CPJ) :  

- au CEREGE sur les systèmes environnementaux : dynamique passée et future ;
- à l’Institut ORIGINE sur l’Astrochimie, exoplanètes, matière primitive missions spatiales,

planétologie ;
- au DICE sur 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 ;
- à l’INT/INS sur l’approche computationnelle des fonctions cérébrales normales à

pathologiques.

La prise de fonctions des lauréats devant se faire au 1er septembre 2022, les délais sont 
extrêmement serrés pour ouvrir les postes. Ils le seront donc à partir du 9 mai 2022 avec la 
volonté d’attirer les meilleurs candidats. 

Les porteurs des projets CPJ ont défini les modalités de sélection de leurs candidats (organisation 
d’une leçon ou pas) car toutes les procédures de recrutement n’auront pas obligatoirement le 
même format. Les règles sont plus souples que pour les recrutements classiques et chaque CPJ 
peut définir des règles qui lui seront propres. 

 Point RIPEC

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que les 397 dossiers des candidats au nouveau régime indemnitaire de la LPR des personnels 
enseignants et chercheurs (RIPEC) sont en cours d’expertise. 

Par ailleurs, 157 MCF ont fait acte de candidature au repyramidage pour devenir Professeurs au 
titre du nouveau dispositif mis en place dans le cadre de la LPR. 

Mme DOVIS demande si un Enseignant-Chercheur qui percevait la PEP l’an dernier peut être 
candidat au RIPEC. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond qu’il peut être candidat mais qu’il ne pourra pas 
obtenir la Prime RIPEC au titre de l’enseignement. 

M. SIMON pose la même question pour la PEDR.

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que les titulaires de la PEDR ne pouvaient pas être 
candidats. C’était la seule condition d’irrecevabilité des dossiers dans le cadre de la campagne 
pour le RIPEC. 

Mme DOVIS explique qu’il est difficile de faire la part des choses entre les primes perçues au 
titre du C2 (indemnités liées à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières) 
et les activités qui découlent de ces activités. 

Monsieur le Vice-Président Recherche prend l’exemple de l’alternance et explique qu’il faut en 
effet distinguer le « management » de l’alternance au sein d’une composante qui ne doit pas 
être pris en compte et les activités liées à l’alternance (accompagnement d’étudiants…) qui 
doivent être considérées. 

M. EHRENSTEIN constate que la forme des dossiers RIPEC est très différente. Certains candidats
ont recopié leur dossier d’avancement AMU et d’autres ont pris le dossier du ministère. Les
expertises ne sont donc pas simples à réaliser car les contenus de certains dossiers ne répondent
pas tous aux critères définis dans la grille d’analyse proposée.

Monsieur le Vice-Président Recherche reconnait que tout ce processus s’est fait dans l’urgence. 
AMU n’a pas eu le temps de proposer et de faire voter ses lignes directrices de gestion (LDG) et 
a donc été contrainte de reprendre celles du ministère. Certains collègues ont répondu au RIPEC 
en reprenant leur dossier d’avancement d’AMU et pour eux, les fiches d’expertises de la partie 
pédagogique correspondent bien. En revanche, pour les collègues qui ont utilisé le dossier du 
ministère, les items sont moins pertinents au regard de la grille d’évaluation d’AMU. Pour les 
parties recherche et intérêt général, les deux types de dossiers sont concordants. 
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M. VITARI se demande comment il va être possible pour le Conseil Académique Restreint de 
comparer les dossiers des différentes sections CNU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les questions devraient être faciles à trancher 
pour les candidats qui obtiennent des avis très favorables et que c’est probablement sur les avis 
favorables qu’il faudra être plus vigilant. 

M. VITARI souhaite savoir combien de primes seront accordées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que 90 primes seront octroyées au titre de la 
pédagogie. En ce qui concerne la recherche, l’université n’a pas défini un nombre de primes mais 
une enveloppe financière (puisque la primes des PR et des MCF HDR est de 5 000€ par an et 
que celle des MCF est de 4 000€ par an). Au total, cela devrait être sensiblement la même chose 
que les années précédentes. 

Mme PERRIN souhaite savoir s’il y aura une politique en faveur des candidats de rang B afin que 
les primes ne soient pas majoritairement attribuées à des candidats de rang A. 

Monsieur le Vice-Président répond que pour la PEDR, les candidats de rang B obtenaient environ 
50% des primes et qu’il sera attentif à ce que les MCF ne soient pas désavantagés. 

M. VIEL demande si des réponses ont été apportées sur la possibilité de conversion des primes 
C2 en décharge. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que le Comité Technique puis le Conseil 
d’Administration du mois de Mai ont validé la possibilité de valoriser l’indemnité C2 en 
EQuivalence de Service (EQS) plafonnée à 128 HETD. 

Il précise qu’il a également été prévu que la prime C3 attribuée au titre de la recherche pourra 
également faire l’objet d’une valorisation en EQS à hauteur de 128 HETD maximum. 

 Rappel sur la confidentialité. 

Monsieur le Vice-Président Recherche tient à rappeler à l’ensemble des membres de la 
Commission de la Recherche que les documents qui sont mis à leur disposition dans le cadre du 
bureau ou de la préparation des Commissions de la Recherche n’ont pas vocation à être diffusés 
à tout ou partie de la communauté d’AMU ou hors AMU, y compris le procès-verbal de la séance 
tant qu’il n’a pas été validé et mis en ligne. 

Il regrette que certains éléments aient été diffusés sur un dossier avant même que ce dossier 
soit inscrit à l’ordre du jour définitif de la Commission. 

Mme LAÏB explique que parallèlement à la réception des éléments relatifs au bureau de la 
dernière Commission de la Recherche, elle avait été saisie par les doctorants de l’Institut 
d’Histoire de la Philosophie qui étaient très inquiets sur leur avenir et souhaitent savoir à quelle 
échéance le devenir de l’unité de recherche à laquelle ils sont rattachés serait examiné devant 
les instances d’AMU. Dans ces conditions, Mme LAÏB indique qu’elle les a informés de l’inscription 
de ce point à l’ordre du jour prévisionnel de la Commission transmis au bureau de la CR. 
Finalement, ce point a été retiré de l’ordre du jour. Rien de plus n’a été communiqué. 

Monsieur le Vice-Président répond que l’ordre du jour prévisionnel n’est en aucun cas l’ordre du 
jour définitif car il appartient au bureau de décider si un dossier est suffisamment complet ou 
mûr pour pouvoir être présenté en séance. Tous les documents transmis restent donc à ce stade 
confidentiels. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 7 AVRIL 2022 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 7 avril 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 7 avril 
2022 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 
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POINT III : NOMINATION A LA DIRECTION D’UNITES DE RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif aux nominations de directions 
d’Unité de Recherche d’AMU sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se prononcer 
(annexe 1). 

Il s’agit tout d’abord d’une régularisation concernant la prolongation de la direction par intérim, 
du Laboratoire Risques, Ecosystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience 
(RECOVER UMR 1467) par Mme Marielle JAPPIOT, Ingénieure Recherche. Celle-ci avait été 
nommée pour un an par l’INRAé qui est la tutelle principale du laboratoire. Elle est désormais 
nommée directrice par intérim pour une période de deux ans englobant la période déjà effectuée, 
soit du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022. 

Le second cas, concerne la nomination d’une deuxième directrice adjointe au sein de l’Institut 
de Biosciences et de Biotechnologies d'Aix-Marseille (BIAM UMR 7265) dans l’objectif de 
préparer le prochain contrat. Mme Catherine SANTAELLA, Chargée de Recherche CNRS a été 
élue à l’unanimité par le Conseil de Laboratoire du 8 avril dernier du 1er juin 2022 au 31 décembre 
2023. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces deux propositions à l’approbation des 
membres de la Commission de la Recherche.  

Vote en faveur des nominations de Mme JAPPIOT en tant que 
Directrice par intérim de RECOVER UMR 1467 du 1er octobre 2020 au 
31 décembre 2022, et de Mme SANTAELLA en tant que directrice 
adjointe du BIAM UMR 7265 du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : RENOUVELLEMENT D’ADHESION D’AMU A DES GROUPEMENTS D’INTERET 
SCIENTIFIQUE 

 GIS CIRM

La Commission de la Recherche est saisie d’une demande de renouvellement d’adhésion au GIS 
CIRM "Centre International de Ressources Microbiennes" (CIRM) qui a été créé en 2004 par 
l'INRA autour de ses collections de micro-organismes (bactéries, levures, champignons 
filamenteux). Le CIRM est un réseau composé de cinq Centres de Ressources Biologiques 
thématiques du domaine microbien. 

Il est distribué sur 5 sites géographiques selon 5 thématiques : 

• Bactéries d'intérêt alimentaire (CIRM-BIA Rennes),

• Bactéries pathogènes de l'animal et de l'homme (CIRM-BP Tours),

• Champignons filamenteux d'intérêt agro-industriel (CIRM-CF Marseille),

• Bactéries associées aux plantes (CIRM-CFBP Angers),

• Levures d'intérêt technologique (CIRM-Levures Montpellier).

Organisées en réseau, ces 5 entités partagent le même cœur de métier pour :

• la préservation et l'exploration de la biodiversité microbienne,

• l'acquisition de souches (collecte ou rapatriement de collections),

• l'authentification, la caractérisation, la préservation et la distribution des microorganismes.

Le CIRM a pour mission de :

• gérer et valoriser ses collections en les rendant accessibles à la communauté scientifique
internationale et aux filières concernées,

• constituer une plate-forme d'exploration de la biodiversité à des fins de recherche et
d'innovation,
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• développer de nouveaux outils d'identification, de typage et de caractérisation,

• effectuer des prestations de services.

Le Laboratoire Biodiversité et Biotechnologie Fongiques (BBF UMR_A 1163) est porteur du projet 
au sein d’AMU et s’engage à continuer à participer au règlement de l’adhésion au GIS.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose de donner un avis favorable à ce renouvellement 
d’adhésion.  

Avis favorable pour le renouvellement d’adhésion d’AMU au GIS CIRM 
à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés.  

 Renouvellement d’adhésion au GIS ZABR

AMU adhère depuis 2013 au GIS ZABR (Zone Atelier Bassin du Rhône) qui a été créé en 2005 
et renouvelé en 2013 et 2017.  

Ses objectifs sont d’encourager les recherches pluridisciplinaires sur les hydrosystèmes dans le 
bassin du Rhône. Chaque projet de recherche doit concentrer ses efforts sur au moins une des 
thématiques suivantes : Changement climatique et ressources – Flux, formes, habitats, 
biocénose – Flux polluants, écotoxicologie, écosystèmes – Observation sociale des territoires 
fluviaux. Le GIS vise également à assurer une cohérence des recherches au niveau du bassin du 
Rhône et à stimuler les échanges entre zones ateliers. Enfin il promeut des approches analytiques 
qui pourront être déployées sur d’autres bassins versants nationaux et internationaux (incluant 
les pays en développement) et suscite des échanges à travers ses réseaux et ses conférences. 

Le GIS ZABR compte 22 membres mais a développé des partenariats avec notamment l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse. C’est pourquoi, le renouvellement de ce GIS est également 
l’occasion de la signature d’un nouvel accord-cadre de coopération entre les membres du GIS et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et d’une convention entre les établissements 
membres du GIS ZABR désignant l’association GRAIE comme structure d’animation de 
coordination et de valorisation de l’accord cadre Agence de l’eau ZABR. 

Ce GIS concerne le Laboratoire Population Environnement Développement (LPED UMR_D 151), 
le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement 
(CEREGE UMR 7330), l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et 
continentale (IMBE UMR 7263) et le Laboratoire Etudes des Structures, des Processus 
d’Adaptation et des Changements de l’Espace (ESPACE UMR 7300) au sein d’AMU.  

Mme LAÏB demande si la Commission de la Recherche émettra un nouvel avis sur ce GIS lors de 
l’évaluation scientifique qui aura lieu l’année prochaine. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que la Commission de la Recherche n’émet un avis 
scientifique sur les GIS qu’au moment de l’adhésion d’AMU. Pour les renouvellements, les GIS 
ne sont pas réexpertisés car la demande de renouvellement d’adhésion signifie généralement 
que les unités concernées sont impliquées dans le fonctionnement. 

Mme LAÏB estime en effet que les GIS peuvent susciter des collaborations intéressantes. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de donner un avis favorable à ce 
renouvellement d’adhésion.  

Avis favorable pour le renouvellement d’adhésion d’AMU au GIS ZABR 
ainsi qu’à l’accord-cadre de coopération avec l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés.  

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite neuf demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. Cinq demandes sont présentées 
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pour information car elles ont soit fait l’objet d’une demande de financement interne au titre du 
« FIR colloques », soit elles sont portées par des services ou ont déjà été expertisées par la 
Commission de la Recherche dans le cadre d’autres demandes de financement. 

Il s’agit des « 21èmes journées d'économie publique Louis-André Gérard-Varet (LAGV) » et de 
la conférence « Public Economic Theory » portées par le Laboratoire Aix-Marseille Sciences 
Economiques (AMSE UMR 7316) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône 
(3 000€ sollicités pour chaque colloque) et de la Ville de Marseille (2 000€ sollicités pour chaque 
colloque). 

« L’Ecole d’été d’histoire des mathématiques » est portée par l’Institut de Recherche pour 
l’Enseignement des Mathématiques (IREM) auprès du Conseil départemental des Bouches du 
Rhône et de la Ville de Marseille (800€ respectivement sollicités). 

Le « 5ème international INT meeting : integrative neurosciences in 2022 : a 10 years 
perspective » est porté par l’Institut des neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) auprès du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône (7 000€ sollicités) et de la Ville de Marseille (6 
000€ sollicités). 

Enfin, la « 10th Conference on Systems and Control » (ICSC’22) est portée par le Laboratoire 
d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020) auprès du Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône et de la Ville de Marseille (2 000€ respectivement 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. 

Quatre demandes ont par ailleurs fait l’objet d’expertises toutes favorables : 

 13e Assises de l’École doctorale des juristes méditerranéens (EDJM) «
Vers une zone de libre-échange méditerranéenne ? »

En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président explique qu’il s’agit d’un colloque de trois 
jours de rencontres scientifiques dont l’objectif est de : 

- renforcer le partage des savoirs entre facultés de droit de la région,

- adapter la recherche aux besoins de l’environnement méditerranéen,

- soutenir l’excellence universitaire,

-tisser des liens interpersonnels,

- promouvoir les chercheurs comme des acteurs majeurs du développement de leur pays et de
leur région,

-encourager la mobilité et favoriser la recherche documentaire.

Chacune des 14 Universités membres de ce réseau doctoral euro-méditerranéen créé en 2008, 
accueille à tour de rôle ces Assises. Des doctorants strictement sélectionnés par leur université 
d’origine encadrés d’enseignants-chercheurs échangent sur leurs travaux et participent à des 
séminaires, conférences et ateliers méthodologiques avant de se retrouver pour le colloque de 
clôture sur le thème « Vers une zone de libre-échange méditerranéenne ? ».  

Il s’agit d’une rencontre scientifique très intéressante notamment pour les doctorants et qui 
mérite d’être soutenue. L’avis du rapporteur est donc très favorable. 

 Colloque : Professionnels du chiffre : nouveaux défis et nouveaux risques

M. le Vice-Président Recherche indique que ce colloque destiné tant aux étudiants qu’aux
professionnels portera sur un sujet d’actualité. En effet, les professionnels du chiffre, qui se
scindent entre experts-comptables d’une part, commissaires aux comptes d’autre part, occupent
une place singulière. Au cœur de la vie des affaires, ils sont à la fois des femmes et des hommes
du chiffre, mais également du droit, tant les rapports entre les deux disciplines sont forts. À cet
égard, s’il n’est plus contestable qu’il existe un droit comptable, la véritable question est
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désormais de savoir comment il s’imbrique avec les autres disciplines juridiques. Posée en toile 
de fond, cette question prend aussi un certain relief du fait du positionnement naturel des 
professionnels du chiffre au cœur des mutations de la vie des affaires. Comme d’autres 
professionnels, les professionnels du chiffre se trouvent confrontés à d’importantes évolutions 
susceptibles de venir bouleverser leur pratique. Ces évolutions ne sont alors pas sans susciter 
diverses questions que ce colloque se propose d’aborder. 

Le sujet étant très actuel, le rapporteur émet un avis très favorable sur le projet. 

 Colloque : Le nouveau visage de l'entrepreneur individuel

Mme RUBIO explique que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité 
professionnelle indépendante a consacré un nouveau statut d’entrepreneur individuel emportant 
création de plein droit d’un patrimoine affecté à l’activité professionnelle. Cette loi réalise une 
révolution en la matière qui n’est toutefois pas sans susciter diverses questions sur le plan 
théorique comme pratique. À cet égard, le présent colloque est l’occasion d’approfondir cette 
thématique d’actualité en droit des affaires. 

Il aurait été cependant souhaitable d’avoir plus de précisions dans le dossier notamment sur le 
nom définitif des intervenants et sur l’ouverture aux jeunes chercheurs.  

S’agissant d’un thème très actuel, le colloque mérite toutefois d’être soutenu et l’avis du 
rapporteur est donc favorable. 

 International Summer School on Nanosciences & Nanotechnologies
(NANOSUM 2022)

M. VIEL explique que le projet vise à mettre en place la première école d'été internationale en
nanosciences et nanotechnologies dans une dynamique de construction de l’université
européenne CIVIS, en fusionnant les forces et l'expertise des universités de Barcelone,
Autonoma di Madrid, Rome la Sapienza, Tübingen et Aix-Marseille. Cette école proposera deux
semaines de niveaux débutant et expert, sous la forme de cours et de séminaires en anglais à
la pointe de l’état de l’art, en favorisant les échanges entre les participants lors des sessions
posters, tables rondes, rencontres avec des acteurs socio-économiques, et événements sociaux.

Le site NanoSum sera utilisé pour valoriser l'école en proposant des vidéos des séminaires 
donnés. Le potentiel des réseaux sociaux les plus populaires (Facebook, Instagram, Twitter) sera 
utilisé pour créer un forum dédié au thème passionnant et déroutant des «nanos». Une édition 
spéciale sera éditée sur les nanosciences et les nanotechnologies à partir des propositions des 
intervenants participants. Le projet est soutenu par A*Midex et s’inscrit complètement dans la 
stratégie d’AMU à la fois au niveau de son implication dans CIVIS et dans le déploiement de sa 
politique d’instituts d’établissements. 

Le rapporteur émet un avis très favorable sur ce projet. 

A l’issue de ces présentations, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de suivre les avis 
des rapporteurs et de donner un avis favorable pour la transmission de ces quatre dossiers aux 
collectivités territoriales concernées. 

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

Monsieur VITARI découvre qu’il est possible de déposer des demandes de subvention sans passer 
par un appel à projet. Il souhaite savoir comment il faut procéder dans le cas où un projet ne 
bénéficie pas de FIR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond qu’il est toujours possible de faire une demande 
de subvention individuelle et que celle-ci devra être expertisée par la Commission de la 
Recherche conformément à la demande de la plupart des collectivités territoriales locales. 

Dans ce cas, le plus pertinent est de passer par sa DRV de campus qui renseigne le porteur de 
projet pour monter le dossier et le transmettre à la Commission de la Recherche avant envoi à 
la collectivité territoriale concernée. 
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POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- CAMPAGNE DES CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP (ANNEXE 3)

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. TALBY, Directeur du Collège doctoral. 

M. TALBY explique que dans le cadre de la campagne 2022-2025 du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation relative aux contrats doctoraux handicap
(étudiants en situation de handicap porteurs d'un projet de thèse et bénéficiaires de l'obligation
d'emploi), 8 candidatures ont été reçues pour une première demande de contrat doctoral et 3
demandes de prolongation pour des contrats attribués en 2019-2022.

Cela correspond au même nombre que les années précédentes. 

Le Ministère dispose au niveau national de 25 contrats doctoraux et l’an dernier un seul avait 
été financé pour AMU. Les 4 autres avaient été pris en charge par AMIDEX, sur les fonds propres 
de l’établissement. 

M. TALBY indique qu’après l’étude des dossiers par les Ecoles doctorales concernées et par le
Collège doctoral, il a été décidé de classer les dossiers en deux groupes : A : dossiers
particulièrement soutenus et B, dossiers soutenus. Les sept dossiers classés mériteraient d’être
financés si AMU obtenait suffisamment de contrats doctoraux, mais les dossiers classés A sont
considérés comme prioritaires.

Un dossier a obtenu un avis défavorable car sa qualité scientifique n’a pas convaincu le Collège 
doctoral. C’est la troisième fois que cette candidate postule mais son dossier n’évolue pas et 
reste d’une qualité très moyenne. 

Mme TORTEL demande si un retour est fait auprès des candidats et notamment de cette 
candidate pour qu’elle puisse améliorer son dossier. 

M. TALBY explique que le Collège doctoral ne fait pas de retour sur les dossiers et qu’il ignore si
les Ecoles doctorales le font.

Concernant les demandes de prolongations de thèse, le Collège doctoral s’est prononcé 
favorablement pour les trois prolongations demandées : la première concerne une prolongation 
de six mois et les deux autres d’un an. L’objectif est de permettre à ces doctorants de terminer 
leur projet dans de bonnes conditions. Les 3 demandes sont très bien argumentées. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres de la Commission de la Recherche 
de valider le classement proposé par le Collège doctoral sans faire remonter le dossier pour 
lequel l’avis est défavorable. Il propose également de valider les demandes de prolongation de 
thèse. 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Collège 
doctoral (annexe 3) concernant les dossiers de candidature pour les 
contrats doctoraux handicap 2022-2025. Les membres de la 
Commission notent que les quatre premiers dossiers classés seront 
prioritaires dans l’attribution des contrats doctoraux handicap.  

Un avis favorable est également émis à l’unanimité des membres de 
la Commission présents ou représentés pour la prolongation de six 
mois ou d’un an des trois contrats doctoraux présentés en annexe 3. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des quatre demandes ponctuelles de 
directions de thèse sans HDR qui sont conformes aux exigences d’AMU.  

Il propose ensuite aux membres de la Commission de la Recherche de se prononcer 
favorablement sur l’ensemble des dossiers. 
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Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour les quatre dossiers présentés pour une 
autorisation de codirection ponctuelle de thèse sans HDR. 

Mme LAÏB demande si le financement de la thèse est l’un des critères intervenant pour accorder 
une codirection de thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond que ce point n’intervient absolument pas dans 
ce domaine. Les thèses non financées se situent essentiellement dans le secteur des Sciences 
Humaines et Sociales (SHS), ce qui reviendrait à les désavantager. 

Concernant les demandes de codirection de thèse sans HDR, la Commission de la Recherche doit 
avant tout garantir une égalité de traitement entre les doctorants afin qu’ils soient encadrés par 
des personnes compétentes. Elle privilégie les encadrants qui sont en cours de préparation d’HDR 
ou ceux dont l’expertise est complémentaire à celle du Directeur de la thèse pour permettre un 
encadrement optimal et pertinent du doctorant. 

M. TALBY ajoute qu’actuellement 70% des doctorants d’AMU sont financés.

17% sont salariés (PRCE, PRAG ou HU) et 13% seulement n’ont aucun financement uniquement 
en SHS. 

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 

 Question sur les doctorants bénéficiant d’une bourse CIFRE

Mme COLE attire l’attention des membres de la Commission de la Recherche sur la situation des 
doctorants qui sont financés au titre d’une CIFRE. En effet, l’accord arrive parfois tardivement 
mais l’ANRT (Association Nationale Recherche Technologie) refuse que le début de la thèse soit 
reporté de quelques mois, entrainant ainsi un démarrage tardif de la thèse de certains doctorants 
dans l’année universitaire (en avril ou mai). Elle se demandait s’il était possible de leur accorder 
d’office une inscription en quatrième année dans la mesure où la première année est tronquée ? 

Monsieur le Vice-président Recherche répond que le renouvellement des doctorants en 
quatrième année est quasiment toujours accordé sauf cas exceptionnel et que cela s’applique 
également aux doctorants bénéficiant d’une CIFRE. 

M. TALBY ajoute que la Commission de la Recherche a statué en 2017 sur ces situations et a
accepté que les doctorants qui ont commencé leur thèse tardivement au cours de leur 1ère année
universitaire suite au démarrage tardif du financement de leur projet soient dispensés du
paiement des droits d’inscription au cours de la 4ème année universitaire qui correspond à la 3ème

année de thèse. Est considérée comme tardive une inscription et un début de thèse intervenant
entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année universitaire en cours.

Cette 4ème année courra jusqu’à fin septembre de l’année concernée. Si le doctorant n’a pas 
soutenu avant fin septembre, il devra se réinscrire et s’acquitter des droits d’inscription. 

 Prix de thèse de la Ville de Marseille

M. TALBY informe la Commission que, comme l’an passé, la Ville de Marseille souhaite de
nouveau récompenser les meilleures thèses soutenues à AMU. La campagne vient d’être lancée
auprès des Ecoles doctorales et des Unités de Recherche. Les dossiers seront présentés à la
Commission de la Recherche du mois de septembre.

 Différents Appels à Projets A*Midex

Monsieur le Vice-Président Recherche indique aux membres de la Commission de la Recherche 
qu’un Appel à Projet Equipement volet recherche a été lancé par A*Midex auprès des Unités de 
Recherche. Cet appel est doté d’une enveloppe globale de 10 Millions €. Il permettra de financer 
des projets entre 200 et 500 K€. Les lauréats seront déterminés en octobre 2022 pour un 
démarrage des premiers projets en novembre 2022. 

Par ailleurs, A*Midex a lancé son Appel à Projet « Recherche Blanc » 2022. Il est destiné à 
reconnaître et encourager les démarches novatrices dont le but est de donner une impulsion 





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

du 5 mai 2022

JAPPIOT Marielle
IGR

Risques, Ecosystèmes, 
Vulnérabilité, Environnement, 

Résilience

RECOVER
UMR 1467

Directrice par interim du 1er Octobre 2020 au 31 
décembre 2022

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

SANTAELLA Catherine
CR CNRS

Institut de Biosciences et de 
Biotechnologies d'Aix-Marseille

BIAM 
UMR 7265

 2ème Directrice adjointe  du 1er juin 2022 au 31 
décembre 2023

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

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

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 5 Mai 2022

ANNEXE 1 



Composante/
Service

Laboratoire(s) / 
Code Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 
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Avis de la Commission 
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2022

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

Point Va : 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 5 mai 2022

Conférence internationale : 21èmes journées d'économie publique Louis-André 
Gérard-Varet (LAGV)

Les LAGV ont pour vocation d’accueillir des communications portant sur tous les domaines 
de l’économie publique, tant théorique qu’appliquée notamment dans les domaines 
suivants :
-Taxation, fiscalité et transferts;
-Economie publique locale et organisation des territoires;
-Fédéralisme fiscal;
-Mécanismes de production de biens publics;
-Effets externes;
-Economie politique;
-Attribution des marchés publics;
-Régulation des entreprises et réglementation;
-Environnement, régulation et évaluation des systèmes de santé;
-Economie de l'éducation;
-Fondements normatifs de l'intervention publique;
-Inégalités économique;
-Politiques macroéconomiques et croissance.

Au fil des ans, cette conférence est devenue la plus importante conférence annuelle 
d'économie publique en Europe. Elle vise à promouvoir et à diffuser des recherches de 
grande qualité en mettant l'accent sur les articles qui éclairent l'élaboration des politiques 
dans le monde réel. Le programme est constitué de conférences invitées thématiques et 
d’une sélection d’environ 150 à 180 communications parmi les propositions soumises. 
La spécificité de cette édition sera de coupler les 21e LAGV avec la conférence Public 
Economic Theory (PET) 2022

Public attendu : Chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, doctorants, post-
doctorants français et internationaux. 
Nombre de participants estimé : 280
Dates et lieu : du 6 au 8 Juin 2022 au palais du Pharo, Marseille

1 CD 13
Ville de Marseille 98 355 €FIGUIERES

Charles
AMSE

UMR 7316

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

FIR AMU  (a)
AMSE  (a)
CD13 (s)

Ville de Marseille (s)
Métropole (s)

Frais d'inscription  attendus (s)

2 828
4 300
3 000
2 000
5 000

81 227

3 000
2 000

Pour information

FEG
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avis favorable à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés

Sciences IREM

CIRM
UAR 822

GUES
Olivier

MOUSSARD
 Guillaume

EYCHENNES
Bertrand

Ecole d'été d'histoire des mathématiques

L’objectif principal des IREM (Instituts de Recherche sur l’Enseignement des 
Mathématiques) est d’associer des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, 
pour mener en commun des réflexions sur l’enseignement des mathématiques et proposer 
ensuite des formations, des textes ou des publications aux professeurs de cette discipline.

Dans cette optique, l’objectif de l’école d’été d’histoire des mathématiques, qui s’adresse 
aux enseignants volontaires du secondaire et du premier cycle universitaire, est triple :
- se constituer un socle de culture générale en histoire des mathématiques,
- acquérir de premiers éléments d’une méthodologie rigoureuse en histoire des 
mathématiques,
- savoir trouver et reconnaître des sources documentaires fiables.
Ce colloque sera l’occasion pour les enseignants de suivre des cours magistraux d’histoire 
des mathématiques pensés pour eux, de lire des textes historiques choisis pour eux en 
étant accompagnés et de concevoir collectivement des séances pédagogiques en appui sur 
les connaissances historiques mobilisées.

Déroulement :
Chacune des journées sera structurée ainsi  :
Matin : autour d'un thème différent chaque jour, un cours magistral suivi d'un atelier de 
lecture de textes historiques ;
Après-midi : des ateliers de conception de ressources pédagogiques à partir de réflexions 
suggérées par l'histoire des mathématiques.
Thème retenu pour la session 2022 : Approcher en mathématiques

Nombre de participants attendus : 30 (professeurs et doctorants)

Date et lieu : du 11 au 15 juillet - Centre International de Rencontres Mathématiques - 
Campus de Luminy

CD13
Ville de Marseille

FIR AMU  (a)
CD13 (s)

Ville de Marseille (s)
Métropole (s)

Frais d'inscription  attendus (s)

AMSE
UMR 7316

800
800 5 000 €

CD 13 (s)
IREM (a)
CGGG (a)

ADIREM (a)
Ville de Marseille (s)
SFERE-Provence (a)

ADERHEM (a)
Droits d'inscriptions (s)

CD13
Ville de Marseille

4 243
3 000
2 000
3 000

88 682

FIGUIERES
Charles

avis favorable à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés

3000
2000 100 925 €

800
800
500
200
800
500
500
900

FEG

3

2

Conférence Public Economic Theory (PET)
Aix-Marseille School of Economics, en collaboration avec l'Association for Public Economic 
Theory (APET), organise la conférence PET dans le prolongement des 21e Journées Louis-
André Gérard-Varet (LAGV).

Objectif principal : permettre à l'«Association for Public Economic Theory » (APET) de créer 
un moment de dialogue, d'information, de mobilisation de pairs et de débat autour de 
l’économie publique théorique en présence de chercheurs internationaux.
Ce colloque a vocation à accueillir des communications portant sur tous les domaines de 
l’économie publique, plutôt théorique qu’appliquée.

Seront notamment présentés des résultats de recherche portant sur les
domaines suivants :
• La théorie économique publique (fiscalité, biens publics, concours, ...),
• La théorie des jeux, le choix social et la conception de mécanismes,
• L'organisation industrielle, l'économie de l'environnement et la réglementation,
• L’Économie comportementale et expérimentale.
• Etc.
L’appel à soumission est diffusé dans la plupart des universités et centres de
recherche d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
La conférence est prévue en présentiel et donnera aux chercheurs de l'économie 
comportementale et de l'économie publique l’opportunité d'interagir. D’autant que les 
chercheurs présents aux 21e LAGV pourront également s’inscrire et participer à PET 2022.
Cet événement réunira des sessions plénières habituelles, des sessions semi-plénières et 
des sessions parallèles.

Public attendu : Chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, doctorants, post-
doctorants français et internationaux. 
Nombre de participants estimé : 280
Dates et lieu : du 8 au 10 Juin 2022 au palais du Pharo, Marseille
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4 FSMPM INT
UMR 7289

GASCON-GONZALO
Eduardo

5ème international INT meeting "Integrative Neurosciences in 2022 : a 10 years 
perspective "

Objectif : présenter à la communauté scientifique régionale et nationale l’actualité de la 
recherche sur le cerveau et la moelle épinière. 
Cette Vème édition vise à présenter les problématiques actuelles de la recherche en 
neurosciences intégratives. Avec la perspective des 10 ans de l'INT, l'objectif est de faire 
ressortir les nouvelles approches physiopathologiques comme les nouveaux modèles et 
technologies qui émergent pour surmonter l'un des plus grands défis de notre temps : 
comprendre l'origine des maladies neurologiques et psychiatriques et mieux les prendre en 
charge.

Présentation : l'INT organise tous les deux ans un colloque international pour mettre en 
lumière une problématique particulière et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives de 
recherche, en lien avec les évolutions scientifiques futures de l’INT et des autres instituts 
installés sur la métropole Aix-Marseille.
Etant donné l'impact des maladies du système nerveux sur notre société, la recherche en 
neurosciences intégratives est essentielle pour mieux comprendre le fonctionnement du 
cerveau et ainsi pouvoir proposer des traitements pour les maladies neurologiques et 
psychiatriques représentées (...) L'actualité scientifique montre la nécessité de nouveaux 
modèles, d'étudier le même phénomène à plusieurs échelles, d'assumer la variabilité 
individuelle ou encore d'intégrer tous les types de cellules afin de mieux comprendre la 
vulnérabilité ou les mécanismes développementaux sous-jacents aux maladies neuros-
psychiatriques.

Public attendu : 200 à 250 personnes dont 60 à 80 internationaux

Ville de Marseille
CD 13

6 000
7 000 56 600 €

FIR AMU(a)
INT Fonds propres (a)
Neuroschool AMU (a)
CD13 (s)
VdM (s)
Métropole (s)
Contribution Sociétés-Exposants (s)
Droits d'inscription attendus (s)

4 000
10 000
3 000
7 000
6 000
6 000
9 700

10 900

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

CD13
Ville de Marseille

avis favorable à l'unanimité 
des membres présents ou 

représentés

 
2 000
2 000 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)

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

26 583

5 Sciences LIS
UMR 7020

OUTBIB
Rachid

 «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
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1 FDSP

Fédération 
DPS

FED 4280

MAGNON
Xavier

13e Assises de l’École doctorale des juristes méditerranéens (EDJM) « Vers une zone 
de libre-échange méditerranéenne ? » 

Chacune des 14 Universités membres de ce réseau doctoral euro-méditerranéen créé en 2008, 
accueille à tour de rôle ces Assises pour 3 jours de rencontres scientifiques. Des doctorants 
strictement sélectionnés dans leur université d’origine encadrés d’enseignants-chercheurs 
échangent sur leurs travaux et participent à des séminaires, conférences et ateliers 
méthodologiques avant de se retrouver pour le colloque de clôture sur le thème « Vers une 
zone de libre-échange méditerranéenne ? ». 

Objectifs : 
- renforcer le partage des savoirs entre facultés de droit de la région, 
- adapter la recherche aux besoins de l’environnement méditerranéen, 
- soutenir l’excellence universitaire, 
 -tisser des liens interpersonnels, 
- promouvoir les chercheurs comme des acteurs majeurs du développement de leur pays et de 
leur région, 
 -encourager la mobilité et favoriser la recherche documentaire.

La nature protéiforme et riche  du thème retenu « Vers une zone de libre-échange 
méditerranéenne ? a conduit le Conseil scientifique de l’EDJM à proposer qu’il soit décliné sur 
plusieurs sessions successives pour en approfondir les différents volets.

CD13 3 000 € 12 033 €

CD 13 (s)
Fédération DPS (a)
FDSP (a)
ED 67 (a)
UMR DICE (a)
CERIC (a)

 3 000
4 033
2 000
1 000
1 500

500

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

2 FDSP CDE
UR 4224

GASBAOUI 
Julien

STOFFEL 
Jean-Noël

Colloque : Professionnels du chiffre : nouveaux défis et nouveaux risques

Les professionnels du chiffre, qui se scindent entre experts-comptables d’une part, 
commissaires aux comptes d’autre part, occupent une place singulière. Au coeur de la vie des 
affaires, ils sont certes des femmes et des hommes du chiffre, mais également du droit, tant 
les rapports entre les deux disciplines sont forts. À cet égard, s’il n’est plus contestable qu’il 
existe un droit comptable, la véritable question est désormais de savoir comment il s’imbrique 
avec les autres disciplines juridiques. Posée en toile de fond, cette question prend aussi un 
certain relief du fait du positionnement naturel des professionnels du chiffre au coeur des 
mutations de la vie des affaires. Comme d’autres professionnels, les professionnels du chiffre 
se trouvent confrontés à d’importantes évolutions susceptibles de venir bouleverser leur 
pratique. Ces évolutions ne sont alors pas sans susciter diverses questions que ce colloque se 
propose d’aborder.

Objectifs :
1 - pour les étudiants, de découvrir l’exercice pratique d’un métier au confluent du chiffre et 
du droit. Identifier les connaissances nécessaires et les qualités recherchées.
2 -pour les professionnels, prendre du recul sur leur exercice. S’interroger sur les évolutions 
majeures de leur profession, en termes de levier mais aussi en termes de
responsabilité.
Déroulement : sur une journée pleine, au cours du mois de septembre. Chaque session 
dispose de 1H30 ou de 2H00 pour les présentations et les discussions. Pour chaque session, le 
Comité d’organisation désigne un président de séance et un discutant pour chaque papier.

Date et lieu : Septembre 2022 - FDSP - Aix-en-Provence

CD13 2 000 € 4 400 €

Ressources propres (a)
Fédération de Recherche "droits, 
pouvoirs et sociétés" (a)
CD 13 (s)

1 650

750
2 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

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

Point V-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 €
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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 5 mail 

2022

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

3 FDSP CDE
UR 4224

STOFFEL 
Jean-Noël

Colloque : Le nouveau visage de l'entrepreneur individuel

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a 
mis en extinction le statut d’EIRL et consacré un nouveau statut d’entrepreneur individuel 
emportant création de plein droit d’un patrimoine affecté à l’activité professionnelle. Cette loi 
réalise une révolution en la matière qui n’est toutefois pas sans susciter diverses questions sur 
le plan théorique comme pratique. À cet égard, le présent colloque est l’occasion d’approfondir 
cette thématique d’actualité en droit des affaires.

Le colloque sera divisé en 4 parties :
1- aborder les caractères fondamentaux du nouveau statut d’entrepreneur individuel et sa 
confrontation à son environnement juridique. 
2 -entrer dans le détail du fonctionnement de l’entreprise individuelle. La question centrale est 
alors de déterminer l’étendue du gage des créanciers. 
3- le transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
4- l’entrepreneur individuel confronté à des difficultés qui peuvent affecter le patrimoine 
professionnel ou personnel.

Date et lieu : 21 Juin 2022 - FDSP - Aix-en-Provence

CD13 2 500 € 5 724 €

Ressources propres (a)
CD 13 (s)
Droits d'inscription attendus

424
2 500
2 800

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

4 SCIENCES IM2NP
IMR 7334

MICHELINI
Fabienne

International Summer School on Nanosciences & Nanotechnologies
NANOSUM 2022

Objectif principal :  mettre en place la première école d'été internationale en nanosciences et 
nanotechnologies dans une dynamique de construction de l’université européenne CIVIS, en 
fusionnant les forces et l'expertise des universités de Barcelone, Autonoma di Madrid, Rome la 
Sapienza, Tübingen et Aix-Marseille.  Cette école proposera deux semaines de niveaux 
débutant et expert, sous la forme de cours et de séminaires en anglais à la pointe de l’état de 
l’art, en favorisant les échanges entre les participants lors des sessions posters, tables rondes, 
rencontres avec des acteurs socio-économiques, et événements sociaux.
Valorisation et retombées attendues : Le site NanoSum sera utilisé pour valoriser l'école 
en proposant des vidéos des séminaires donnés. Le potentiel des réseaux sociaux les plus 
populaires (Facebook, Instagram, Twitter) sera utilisé pour créer un forum dédié au thème 
passionnant et déroutant des «nanos». Une édition spéciale sera éditée sur les nanosciences 
et les nanotechnologies à partir des propositions des intervenants participants.
Objectifs :  
- Créer un master international en nanosciences et nanotechnologies sous forme de diplômes 
joints à partir des spécificités de chaque master des universités partenaires, 
- Intensifier les relations entre les chercheurs des universités partenaires et tirer parti de la 
complémentarité de leurs activités pour initier des collaborations vers des projets de recherche 
innovants,
- Intensifier les liens tissés avec les entreprises de la région, telle que ST Microelectronics, 
Thales, Saint-Gobain, ainsi que les pôles de compétitivité, tel que Capenergies.

Date et lieu : du 13 au 17 Juin et du 20 au 24 Juin - Carry le Rouet et Marseille

CD13
VdM

5 000
4 000 147 573 €

CD 13 (s)
Ville de Marseille (s)
Droits d'inscription attendus (s)
A*MIDEX (s)
C'NANO (a)
AMUTECH (a)

5 000
4 000

59 800
71 773
2 000
5 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés
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N° 
d'ED Civ. NOM Prénom Sujet de thèse Direction de thèse Nom de l'UR Prolongation Avis CR

 du 5 mai 2022

62 Mme LOHBERGER Cynthia
Exploration biochimique, fonctionnelle et structurale du 
mode d'action d'un nouveau modulateur allostérique 
peptidique du récepteur à la sérotonine 5HT3

Mme Pascale MARCHOT (HDR) AFMB 
UMR 7257 1er ex aequo

184 Mme TAPIN Léah Mises à jour complexes des réseaux d’automates M. Kévin PERROT (MCF HDR)
M. Sylvain SENÉ (PR)

LIS 
UMR 7020 1er ex aequo

352 M. SALGUES Timothy Refining quantification of the inhomogeneous Magnetization 
Transfer (ihMT) MRI signal for bias-free myelin imaging

M. Guillaume DUHAMEL (DR)
M. Olivier GIRARD (IGR)

CRMBM 
UMR 7339 1er ex aequo

356 Mme EL HRAIKI Samar
Étude comportementale et électrophysiologique des 
processus mnésiques : effet de contexte
émotionnel et dépression

M. Fabrice GUILLAUME (PR) LPC 
UMR 7290 1er ex aequo

353 M. REGAZZI Paul Instabilités mécaniques de capsules en écoulement M. Marc JAEGER (PR)
M. Marc LEONETTI (DR)

M2P2 
UMR 7340 5è ex aequo

355 M. COMES Thibault Le conseil de presse dans le champ journalistique : étude 
comparative, France, Angleterre, Suède

Mme Sylvia GIREL (PR)
Mme Julie SEDEL (MCF HDR)

MESOPOLHIS 
UMR 7064 5è ex aequo

356 M. CASTELLA David

Approche socio-représentationnelle de la réalité virtuelle et 
anticipation des visions et des perspectives possibles 
d’utilisation dans l’univers de l’éducation et de la formation 
du futur

M. Grégory LO MONACO (PR)
Mme Nathalie BONNARDEL
(PR)

ADEF 
UR 4671 5è ex aequo

250 Mme  GARCIA Adeline Le GC-Orbitrap comme analyseur de matière organique 
pour de futures missions spatiales

M. Grégoire DANGER (MCF)
Mme Cornelia MEINERT (DR)

PIIM 
UMR 7345

6 mois 
demandés Favorable

355 M. LEBOUC Benoît L'expérience sociale des étudiants handicapés à Aix-
Marseille Université (AMU) M. Philippe VITALE (MCF HDR) LEST 

UMR 7317
12 mois 

demandés Favorable

354 Mme JOSEPH Mélanie Les invisibles entre réels et fictions : la langue des signes à 
l’épreuve de l’art et de la sociologie

Mme Sylvia GIREL (PR)
M. Fabrice MÉTAIS (MCF)

PRISM 
FRE 2006

12 mois 
demandés Favorable

Demande de prolongation CDH 2019

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Point VI a - Contrats Doctoraux Handicap - Campagne 2022-2025
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