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

Approuvé en Commission de la Recherche du  15 septembre 2022 
ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

M. Thierry GRANIER, M. Jean-Louis MEGE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe 
EHRENSTEIN, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON.

Collège B : 

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

Collège C : 

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

Collège D : 

Collège E : 

Collège F : 

Collège usagers : 

Mme Amélie FRISON. 

Membres extérieurs : 

M. Jean-Marie PAGES.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Pascale COLE donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN, 

Mme Nathalie RUBIO donne pouvoir à M. Thierry GRANIER, 

Mme Solange HERNANDEZ donne pouvoir à M. Stéphane VIEL, 

M. Jean-Philippe TRICOIRE donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

Mme Anne TORTEL donne pouvoir à Mme Nicole MENCACCI,

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

M. Charles FOURMENT donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN,

Mme Claire DEBARNOT donne pouvoir à M. Jean-Jacques SIMON,

Mme Anne-Laure PROST donne pouvoir à M. Stéphane VIEL,

Mme Aisha SALIH donne pouvoir à Mme Amélie FRISON,

M. Nassim SALEM donne pouvoir à Mme Amélie FRISON,
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ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Pascal TARANTO, M. Bruno DAUVIER, M. Bruno DECREUSE, M. Gilbert HABIB, M. Bernard 
QUEGUINER, M. Christian BONNET, Mme Véronique GELSI-BOYER, Mme Beate HOSCHEK-
LEMESLE, Mme Elodie CACCOMO-GARCIA, Mme Alia ALIOU, Mme Claudine PIQUE, Mme Aurore 
BRUNA, M. Philippe BRAZEILLES. 

Soit 26 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 et de Madame Sylvie HYUNH VAN PHUONG, responsable du 
Pôle Administration de la Recherche. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 9 JUIN 2022 (AJOURNE) 

POINT III : NOMINATION A LA DIRECTION ADJOINTE D’UNE UNITE DE RECHERCHE 

POINT IV : ADHESION D’AMU A DES FEDERATIONS DE RECHERCHE 

POINT VI : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE AMU 2021 CAMPAGNE 2022 

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

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 

  



Commission Recherche du 7 juillet 2022   3 
 

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

POINT I : INFORMATIONS 

 Institut d’Histoire de la Philosophie (IHP UR 3276) 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
qu’à la suite de la séance du mois de juin, il a provoqué une assemblée générale à l’Institut 
d’Histoire de la Philosophie (IHP UR 3276) afin que tous les membres puissent être informés de 
l’avenir de l’unité de recherche. Les cinq enseignants-chercheurs, les professeurs émérites et les 
dix-sept doctorants ont donc été conviés. Monsieur le Vice-Président Recherche était 
accompagné du Directeur des Ressources Humaines, M. PIANEZZE, du Directeur de la 
Composante ALLSH, M. DANY et de la Directrice Hygiène Sécurité et Environnement, Mme 
BLANC. 

Seuls cinq doctorants ont participé à la réunion qui a cependant duré deux heures et a permis 
de répondre aux nombreuses interrogations des étudiants. Par la suite, le CHSCT (comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) s’est également rendu dans les locaux de 
l’IHP pour une visite qui était prévue dans le cadre de ses prérogatives. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’une synthèse a été rédigée dans laquelle il a 
été réaffirmé qu’aucun membre de l’IHP ne pourra se voir imposer de rejoindre l’autre unité de 
recherche de philosophie d’AMU. Les doctorants auront les mêmes droits et devoirs que tous les 
autres doctorants d’AMU ; ils auront la possibilité de prolonger leur thèse au-delà de la quatrième 
année dans les mêmes conditions que tout doctorant de l’université. 

Il a également été rappelé que tout serait mis en œuvre pour que les doctorants puissent suivre 
leur directeur ou directrice de thèse dans leur nouveau laboratoire d’accueil. 

Bien que les enseignants-chercheurs de l’IHP n’aient pas assisté à la réunion, Monsieur le Vice-
Président Recherche indique aux membres de la Commission de la Recherche qu’il a eu des 
contacts avec la majorité d’entre eux.  

- Le personnel enseignant chercheur actuellement en détachement souhaiterait être rattaché à 
une université parisienne pour sa recherche. 

- Un autre personnel enseignant chercheur envisage de rejoindre le Laboratoire de Théorie du 
Droit (LTD UR 892) 

- Un troisième personnel pense rejoindre le Centre Norbert Elias (CNE UMR 8562) 
- L’enseignant chercheur actuellement en disponibilité en Italie n’a pas encore arrêté son choix. 

S’il devait revenir en France, il se rapprocherait éventuellement aussi du LTD. 
- Enfin, le dernier personnel concerné est actuellement pris par sa recherche dans un 

laboratoire à Palerme et a fait savoir qu’il gèrerait son affectation à la rentrée. 

Mme RICHEZ-BATTESTI remercie Monsieur le Vice-Président Recherche pour ce point sur la 
situation ainsi que pour le travail d’information réalisé auprès des doctorants. 

 Point HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement) 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la DRV a récupéré l’ensemble des rapports 
d’auto-évaluation (RAE) et les éléments qu’il fallait déposer sur la plateforme du HCERES le 15 
juin dernier. 

Désormais, les consignes vont être prochainement envoyées aux directeurs d’unités pour qu’ils 
rédigent leurs projets d’unité et leur stratégie scientifique pour la période 2024-2028 et l’adresse 
à la DRV en novembre pour un dépôt sur la plateforme du HCERES le 1er décembre. Les dossiers 
sont déposés sur cette plateforme pour pouvoir partager les données avec les autres tutelles 
des unités. Les tutelles organiseront ensuite conjointement des visites qui pourront être 
regroupées par discipline.  

En tout état de cause, les consignes valent tant pour les UMR que pour les unités de recherche 
(UR). 

M. THOUVENY souhaite savoir si les UAR telles que l’OSU sont également concernées puisqu’elles 
ont élaboré un RAE. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche ne pense pas qu’elles seront concernées tout comme les 
Fédérations de recherche. 

M. TALBY indique que les Ecoles doctorales ont également déposé leur RAE mais qu’elles n’ont 
pour le moment aucune consigne concernant le calendrier pour la rédaction de leur projet relatif 
à l’accréditation. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le HCERES ne fait pas d’évaluation en vue de 
l’accréditation qui est de la compétence du ministère. Le calendrier des Ecoles doctorales est de 
toute façon décalé d’une année par rapport aux unités de recherche. 

M. PAGES s’interroge sur la légitimité du HCERES si celui-ci ne pratique plus les évaluations du 
projet des structures de recherche. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’il évalue le bilan des unités mais qu’il laisse 
aux Etablissements le soin de se prononcer sur leurs projets.  

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 9 JUIN 2022 (AJOURNE) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le procès-verbal de la Commission de la 
Recherche du 9 juin 2022 n’ayant pas pu être relu par ses soins, ce point est ajourné. 

POINT III : NOMINATION A LA DIRECTION ADJOINTE D’UNE UNITE DE RECHERCHE 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif à la nomination d’une direction 
d’Unité de Recherche d’AMU sur laquelle la Commission de la Recherche doit se prononcer 
(annexe 1). Elle concerne le Laboratoire Droits International, Comparé et Européen (DICE 
UMR 7318). Cette unité de recherche change de Directrice adjointe, suite à la démission de Mme 
MALJEAN-DUBOIS qui est devenue récemment la directrice adjointe scientifique de l’INSHS. Mme 
Eve TRUILHE, Directrice de Recherche CNRS a donc été élue Directrice adjointe pour la période 
du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet cette proposition à l’approbation des membres de 
la Commission de la Recherche.  

Vote en faveur de la nomination de Mme TRUILHE en tant que 
Directrice adjointe du DICE UMR 7318 du 1er juin 2022 au 31 
décembre 2023 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

POINT IV : ADHESION D’AMU A DES FEDERATIONS DE RECHERCHE (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe la Commission de la Recherche que celle-ci est 
saisie de deux demandes d’adhésion à des Fédérations de Recherche dans lesquelles AMU serait 
notamment tutelle avec le CNRS.  
Ces projets ont fait l’objet d’expertises et Monsieur le Vice-Président passe la parole aux 
rapporteurs des dossiers. 
 Fédération de Recherche THéMoSiA 

L’expert qui a examiné ce dossier explique que la Fédération Théories, Modélisations et 
Simulations Atomistiques FR ThéMoSiA est tout d’abord issue du Groupement de Recherche « Réseau 
français de Chimie Théorique » (GDR 3333 RFCT) lequel a été créé en 2010 et a été renouvelé en 2014 et 
2018. Sa transformation en Fédération de Recherche a pour objectif de réunir la communauté des 
personnes développant ou utilisant des méthodologies allant de la mécanique quantique aux 
modélisations mésoscopiques, ayant en commun la vision « atomistique », afin de favoriser et 
faciliter les échanges, de faire émerger de nouvelles pistes de travail et de stimuler de nouvelles 
collaborations et réalisations.  
Les principales missions de la FR ThéMoSiA seront de :  
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- Fédérer et animer la communauté scientifique travaillant sur les théories, modélisations 
et simulations atomistiques, en particulier en faisant émerger de nouvelles pistes de 
travail et de nouveaux défis à relever par la communauté ; 

- Stimuler de nouvelles collaborations inter laboratoires au travers de l’organisation de 
manifestations scientifiques dites prospectives, du soutien à l’initiation de collaboration 
et de la mise en place d’un annuaire de compétences ;  

- Renforcer la visibilité des codes développés dans les laboratoires français par la création 
d’un répertoire national et d’une logithèque nationale facilitant la diffusion et l’utilisation 
des codes ; 

- Rassembler des efforts de formation par l’intermédiaire de l’organisation de formations 
au niveau des pôles régionaux (label), de la mise en place progressive d’une formation 
en ligne (des fondamentaux jusqu'à des formations de haut niveau) à l'attention des 
étudiants de Master 2 et de doctorat et des membres de la FR, de l’organisation d’écoles 
d’été et autres formations dont celles portant sur les bonnes pratiques de programmation, 
des transmissions d'utilisation de codes des développeurs vers les utilisateurs ou encore 
en favorisant les transferts de compétences au sein de la FR. 

Quatre laboratoires d’AMU sont directement impliqués dans ThéMoSiA : le laboratoire Physique 
des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345), l’Institut de Chimie Radicalaire (ICR 
UMR 7273), le Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM UMR 7325) et le 
laboratoire Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie (MADIREL UMR 7246). 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc l’adhésion 
d’AMU à cette FR dont la direction sera assurée par Mme Karine COSTUAS Directrice de 
Recherche CNRS à l’ISCR UMR 6226, et la direction adjointe par Mme Sophie SACQUIN-MORA, 
Directrice de Recherche CNRS au LBT UPR 9080 et M. Rémi MAURICE, Chargé de Recherche 
CNRS à l’ISCR UMR 6226. 

Vote d’approbation pour l’adhésion d’AMU à la FR ThéMoSiA dont la 
direction sera assurée par Mme Karine COSTUAS Directrice de 
Recherche CNRS à l’ISCR UMR 6226, et la direction adjointe par Mme 
Sophie SACQUIN-MORA, Directrice de Recherche CNRS au LBT UPR 
9080 et M. Rémi MAURICE, Chargé de Recherche CNRS à l’ISCR UMR 
6226 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés.  

 Fédération de Recherche SPE 

L’expert sollicité présente la Fédération de Recherche Spectroscopie de Photoémission (FR 2050 
SPE). 

Il explique qu’en 2018, l’Institut de chimie du CNRS (INC) a lancé les actions « Convergence » 
afin de soutenir et d’encourager certaines disciplines scientifiques ciblées relevant des 
thématiques des « Spectroscopies de Photoémission ».  
Une synthèse des travaux engagés au cours de plusieurs séminaires a permis de faire état d’un 
bilan national et des défis liés aux spectroscopies de photoémission, synthèse qui a été présentée 
aux Directeurs adjoints scientifiques des instituts concernés au début de l’année 2020 et qui a 
abouti au dépôt d’un dossier relatif à la création d’une Fédération de recherche « Spectroscopies 
de photoémission » qui devrait regrouper 46 UMR CNRS, laboratoires du CEA et de l'IFPEN. 
 
Les objectifs de la FR 2050 proposent de mutualiser les capacités instrumentales, partager, 
diffuser les connaissances et structurer les pratiques et méthodologies selon un schéma concerté 
au sein de la communauté nationale des spectroscopies de photoémission, afin de pouvoir se 
projeter sur les défis scientifiques de demain dans un contexte de compétitivité mondiale. 
La future Fédération de Recherche aura également un rôle actif dans la formation, à destination 
des étudiants doctorants, mais aussi des post-doctorants, des chercheurs et enseignants-
chercheurs et des personnels ITA et BIATSS. 
La FR vise également à favoriser : 
1- des interactions scientifiques et/ou partages d’expertises, qui iront d’une montée en 
compétence pour l’utilisateur de laboratoire jusqu’au dépôt de projets d’envergure ; 
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2- une réelle organisation du réseau très dense des équipements de laboratoire et surtout des 
évolutions/jouvences futures permettant un accès aux équipements bien plus large ; 
3-une réflexion sur les évolutions des positionnements de ces spectroscopies dans les cursus 
universitaires, dans les réseaux des sociétés savantes, dans les relations à ce jour très « locales» 
avec les équipementiers et les industriels. 
L’ouverture à l’international constituera une des composantes essentielles de la fédération pour 
confronter l’excellence de ses activités de recherche et son rayonnement dans le monde. 
Deux laboratoires d’AMU sont impliqués dans la FR SPE : le laboratoire Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR 7345) et le Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de 
Marseille (CINaM UMR 7325). 
Monsieur le Vice-Président Recherche demande si toutes les équipes d’AMU potentiellement 
concernées par la thématique rejoignent la Fédération. 
M. VIEL avoue qu’il n’en a pas fait le recensement mais imagine qu’il sera possible pour des 
unités intéressées de rejoindre la fédération dans un second temps. 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc l’adhésion 
d’AMU à cette FR dont la direction sera assurée par M. Hervé MARTINEZ, Professeur des 
Universités à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (IPRM UMR 5254), et la direction adjointe 
par M. Bruno DOMENICHINI, Professeur des Universités à l’Université de Bourgogne, (ICB UMR 
6303) et M. Antonio TEJEDA, Directeur de Recherche CNRS au LPS UMR 8502. 

Vote d’approbation pour l’adhésion d’AMU à la FR 2050 SPE dont la 
direction sera assurée par M. Hervé MARTINEZ, Professeur des 
Universités à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (IPRM UMR 
5254), et la direction adjointe par M. Bruno DOMENICHINI, 
Professeur des Universités à l’Université de Bourgogne, (ICB UMR 
6303) et M. Antonio TEJEDA, Directeur de Recherche CNRS au LPS 
UMR 8502 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés.  

POINT IV : DEMANDE DE SUBVENTION (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente cinq demandes de subvention sur lesquelles les 
membres de la Commission doivent se prononcer. Trois sont présentées pour information : 

La première concerne la journée SAE 2022 (Synergies AMU-Entreprises) portée par la Direction 
du Partenariat avec le Monde Socio-Economique auprès de la Ville de Marseille (2 000€ sollicités). 

Les deux suivantes concernent des demandes d’équipement dans le cadre du volet recherche du 
contrat de Projet Etat-Région CPER 2021-2027.  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que cinq projets ont été retenus pour le CPER et 
qu’ils bénéficient de financements multiples. Ainsi le projet Datacenter Sud a pour objet la 
montée en puissance du datacenter situé à St Jérôme pour accueillir l’ensemble des données de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Sud (AMU, Université Nice Côte d’Azur, 
Université de Toulon et Université d’Avignon ainsi que les EPST). Le projet est constitué de trois 
parties : un premier bloc (réseau équipement de puissance) de 11M€ ; une deuxième partie 
(baies de stockage et de calcul) de 9,5M€ en début de projet et une dernière partie de 11,3M€, 
également pour le stockage et le calcul, en fin de projet. Le premier bloc de 11M€ est 
indispensable car il conditionne l’accès au datacenter. Une grande partie du deuxième bloc est 
également indispensable pour pouvoir répondre aux besoins croissants des acteurs régionaux 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le budget présenté est donc évolutif et est 
échelonné par tranches. 

Dans le cas du projet CE2M : Cryo Microscopie Electronique de Marseille, Monsieur le Vice-
Président Recherche explique qu’il s’agit d’acquérir un cryo microscope électronique à 
transmission mutualisée avec l’ensemble des équipes de biologie de Marseille. 

Dans ce projet comme dans les projets New-PFT (nouvelle génération de plateformes 
technologiques des sciences chimiques) et Fair OpenEdition, il est important que le financement 
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atteigne la demande décrite initialement dans le montage des projets pour qu’ils puissent être 
mis en œuvre de manière efficace. Cela amène parfois à décaler un peu le projet dans le temps. 

Pour le dernier projet TEP-Grand champ, AMU est à la recherche de compléments de 
financement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche, explique que ces dossiers seront donc présentés 
régulièrement à la Commission de la Recherche en fonction des sollicitations auprès des 
collectivités territoriales qui les cofinancent. Il s’agit aujourd’hui de demandes de subvention 
auprès de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur pour un montant de 1 500K€ dans le cadre 
du projet Cryo Microscopie Electronique de Marseille et de 2 100K€ dans le cadre du déploiement 
du Datacenter Sud PACA-DCSud. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ces trois demandes 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. 

Les deux autres demandes ont fait l’objet d’expertises  

 Journées d’étude « Le temps, la crise familiale, l’enfant et la justice : 
entre urgence et prudence » 

En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il s’agit d’un 
colloque porté par le Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (LDPSC UR 4690) qui 
propose de nous interroger sur les situations de crise au sein de la famille et de mesurer 
l’importance du temps dans la constitution même de la crise familiale aggravée. Il aura lieu en 
décembre à la FDSP à Aix en Provence. 

Il précise que le rapporteur a émis un avis très favorable sur ce colloque. 

 La thérapie cellulaire sans cellule, une nouvelle frontière thérapeutique. 

Le rapporteur explique qu’il s’agit d’une demande d’achat d’un analyseur de nanoparticules 
(NanoParticle Tracking Analysis – NTA) afin de développer une nouvelle stratégie thérapeutique 
basée sur les vésicules extracellulaires. Le projet évaluera le potentiel thérapeutique de vésicules 
extracellulaires dérivées de cellules souches olfactives adultes dans la régénération des nerfs 
périphériques. 

Actuellement le matériel nécessaire à ce type d’expérimentation n’est pas présent sur le site de 
la Timone et une demande de cofinancement est donc déposée auprès du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône par l’Institut de Neurophysiopathologie (INP UMR 7051). 

Le rapporteur émet un avis favorable sur ce projet. 

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

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

POINT V : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE AMU 2021 CAMPAGNE 2022 (ANNEXE 4) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que le Prix de thèse est destiné à récompenser 
les thèses exemplaires d’AMU soutenues en 2021. 

Chaque Ecole doctorale (ED) a procédé à une présélection des thèses soutenues au cours de 
l’année civile 2021. Pour la campagne des prix de thèse 2021, les 12 ED ont déposé 34 dossiers.  
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Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle les règles. L’université dispose de 16 prix pour 12 
ED. Il propose donc d’attribuer un prix de thèse à chaque ED en respectant le classement proposé 
par les ED. Ensuite il restera 4 prix de thèse à attribuer entre les dossiers classés deuxième.  

Monsieur le Vice-Président Recherche interroge les rapporteurs des prix de thèse pour s’assurer 
auprès d’eux que les dossiers classés n°1 par les ED méritent de se voir attribuer une 
récompense 

ED 62 : M. SUBRAMANIAN : il s’agit d’un travail emblématique en immunologie. Thèse 
excellente. 

ED 67 : M. LEROY : Très beau travail d’un candidat qui a fait une thèse remarquable en droit. 

ED 184 : Mme PHILIBERT : Dossier de grande qualité en informatique fondamentale. 

ED 250 : Mme GIRARD : Thèse CIFRE dont la stratégie de publication a bien fonctionné. 

ED 251 : Mme LAUGIE : Thèse qui apporte une contribution majeure dans son domaine. 

ED 352 : M. GOZZINI : Le rapport élogieux insiste sur l’impact à venir de ce travail de thèse. 

ED 353 : Mme LEMASQUERIER : Rapport de thèse très élogieux avec cinq articles. 

ED 354 : Mme DEROME : Thèse novatrice et originale. 

ED 355 : Mme UNSAIN : Très bon dossier. 

ED 356 : Mme DESPAX : Grande qualité du travail réalisé. 

ED 372 : M. KUNDI : Travail d’ampleur en matière de publication. Le rapporteur suit la 
proposition de l’ED. 

ED 463 : M. SUDRES : Thèse interdisciplinaire de très bon niveau. 

L’ensemble des dossiers classés n°1 par les ED répondant aux critères du prix de thèse d’AMU, 
Monsieur le Vice-Président Recherche propose de leur accorder un prix de thèse. 

Il reste donc quatre prix de thèse à attribuer pour des dossiers classés en deuxième position. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’un deuxième prix de thèse est 
traditionnellement octroyé aux ED qui comptent le plus grand nombre de doctorants à savoir 
l’ED 62 et l’ED 67. 

M. TALBY fait remarquer que l’ED 67 est certes une ED qui compte beaucoup de doctorants 
inscrits mais qu’elle n’est pas la deuxième ED en nombre annuel de thèses soutenues.  

L’ED 62 compte en moyenne 163 thèses soutenues par an, puis 77 pour l’ED 352 et 61 pour l’ED 
67. 

Compte tenu de ces informations, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc d’attribuer 
un deuxième prix de thèse à l’ED 62 sous réserve que le rapporteur confirme la qualité du 
dossier. 

Pour l’ED 62, Mme SABATIER-MALATERRE confirme que le dossier de Mme COUDERC est une 
excellente thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe ensuite la parole à chaque rapporteur pour qu’il 
présente le dossier classé n°2 par l’ED pour lequel il a été désigné. Il reste donc trois prix de 
thèse à répartir entre 9 candidats potentiels. 

Après la présentation de l’ensemble des dossiers classés n°2 par les ED, un consensus se dégage 
en faveur de la thèse de l’ED 352 en astrophysique. A l’inverse, les thèses des ED 184, 354, 356 
et 463 ne semblent pas retenir les suffrages. 

Après des échanges d’arguments concernant les autres thèses et faute de pouvoir départager 
les thèses des ED 67, 251, 353 et 355 Monsieur le Vice-Président Recherche se réfère aux 
résultats des années précédentes : 

En 2020 : les ED 62, 67, 184, 352 et 355 avaient obtenu un 2ème prix de thèse 

En 2021 : les ED 62, 67, 354 et 372 en avaient eu un deuxième également. 
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Avis de la 

Commission de la 

Recherche du 

7/7/2022

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
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MADIREL

UMR 7246

PIIM

UMR 7345

ICR

UMR 7373

CINaM

UMR 7325

Renaud 

DENOYEL

Annette 

CALISTI

Didier 

GIGMES

Pierre 

MÜLLER

Karine COSTUAS 

DR CNRS 

ISCR UMR 6226

Directrice

Sophie SACQUIN-

MORA

DR CNRS

LBT UPR 9080

Directrice adjointe

Rémi MAURICE

CR CNRS

ISCR UMR 6226

Directeur Adjoint

FR THéMoSiA

Fédération 

Théories, 

Modélisations et 

Simulations 

Atomistiques 

Objectifs :

Réunir la communauté des personnes développant ou utilisant des méthodologies 

allant de la mécanique quantique aux modélisations mésoscopiques, ayant en 

commun la vision « atomistique », afin de favoriser et faciliter les échanges, de 

faire émerger de nouvelles pistes de travail et de stimuler de nouvelles 

collaborations et réalisations. 

Les principales missions de la FR ThéMoSiA seront de : 

-	Fédérer et animer la communauté scientifique travaillant sur les théories, 

modélisations et simulations atomistiques, en particulier en faisant émerger de 

nouvelles pistes de travail et de nouveaux défis à relever par la communauté.

-	Stimuler de nouvelles collaborations inter laboratoires au travers de l’organisation

de manifestations scientifiques dites prospectives, du soutien à l’initiation de 

collaboration et de la mise en place d’un annuaire de compétences. 

-	Renforcer la visibilité des codes développés dans les laboratoires français par la 

création d’un répertoire national et d’une logithèque nationale facilitant la diffusion

et l’utilisation des codes.

-	Rassembler des efforts de formation par l’intermédiaire de l’organisation de 

formations au niveau des pôles régionaux (label), de la mise en place progressive 

d’une formation en ligne (des fondamentaux jusqu'à des formations de haut

niveau) à l'attention des étudiants de Master 2 et de doctorat et des membres de 

la FR, de l’organisation d’écoles d’été et autres formations dont des formations aux

bonnes pratiques de programmation, des transmissions d'utilisation de codes des 

développeurs vers les utilisateurs ou encore en favorisant les transferts de 

compétences au sein de la FR.

5 ans à partir 

du 1/1/2022

Création du GDR 

3333 RFCT en 

2010 renouvelé 

deux fois lequel se 

transforme 

désormais en FR 

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés
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MADIREL

UMR 7246

PIIM

UMR 7345

ICR

UMR 7373

CINaM

UMR 7325

Renaud

DENOYEL

Annette 

CALISTI

Didier 

GIGMES

Pierre 

MÜLLER

Karine COSTUAS

DR CNRS

ISCR UMR 6226

Directrice

Sophie SACQUIN-

MORA

DR CNRS

LBT UPR 9080

Directrice adjointe

Rémi MAURICE

CR CNRS

ISCR UMR 6226

Directeur Adjoint

FR THéMoSiA

Fédération

Théories, 

Modélisations et

Simulations

Atomistiques

Objectifs :

Réunir la communauté des personnes développant ou utilisant des méthodologies

allant de la mécanique quantique aux modélisations mésoscopiques, ayant en

commun la vision « atomistique », afin de favoriser et faciliter les échanges, de 

faire émerger de nouvelles pistes de travail et de stimuler de nouvelles

collaborations et réalisations. 

Les principales missions de la FR ThéMoSiA seront de :

-Fédérer et animer la communauté scientifique travaillant sur les théories, 

modélisations et simulations atomistiques, en particulier en faisant émerger de 

nouvelles pistes de travail et de nouveaux défis à relever par la communauté.

-Stimuler de nouvelles collaborations inter laboratoires au travers de l’organisation

de manifestations scientifiques dites prospectives, du soutien à l’initiation de 

collaboration et de la mise en place d’un annuaire de compétences. 

-Renforcer la visibilité des codes développés dans les laboratoires français par la

création d’un répertoire national et d’une logithèque nationale facilitant la diffusion

et l’utilisation des codes.

-Rassembler des efforts de formation par l’intermédiaire de l’organisation de 

formations au niveau des pôles régionaux (label), de la mise en place progressive 

d’une formation en ligne (des fondamentaux jusqu'à des formations de haut

niveau) à l'attention des étudiants de Master 2 et de doctorat et des membres de 

la FR, de l’organisation d’écoles d’été et autres formations dont des formations aux

bonnes pratiques de programmation, des transmissions d'utilisation de codes des

développeurs vers les utilisateurs ou encore en favorisant les transferts de 

compétences au sein de la FR.

5 ans à partir 

du 1/1/2022

Création du GDR

3333 RFCT en

2010 renouvelé 

deux fois lequel se 

transforme 

désormais en FR

M. SIMON

Très favorable

avis favorable à

l'unanimité des

membres

présents ou 

représentés

PIIM

UMR 7345

CINaM

UMR 7325

Annette 

CALISTI

Pierre 

MÜLLER

Hervé MARTINEZ 

PR Université de 

Pau et des Pays de 

l'Adour, IPREM 

UMR 5254

Directeur

Bruno 

DOMENICHINI, PR 

Université de 

Bourgogne, ICB 

UMR 6303

Directeur adjoint

Antonio TEJEDA

DR CNRS

LPS UMR 8502

Directeur Adjoint

FR 2050

Spectroscopie 

de 

Photoémission

FR SPE

La création de la Fédération de Recherche répond à un besoin urgent de 

structuration/organisation des communautés utilisatrices de la photoémission dite 

"de laboratoire". 

Sollicitation de 46 UMR CNRS, laboratoires du CEA et de l'IFPEN.

Objectifs :

Afin de pouvoir se projeter sur les défis scientifiques de demain dans un contexte 

de compétitivité mondiale, la communauté nationale des spectroscopies de 

photoémission devra savoir mutualiser ses capacités instrumentales, partager, 

diffuser ses connaissances et structurer ses pratiques et méthodologies selon un 

schéma concerté.

La future Fédération de Recherche aura également un rôle actif dans la formation, 

à destination des étudiants doctorants et post-doctorants, des chercheurs et 

enseignants-chercheurs mais également des personnels ITA et BIATSS.

La FR vise également à favoriser :

1- des interactions scientifiques et/ou partages d’expertises, qui iront d’une 

montée en compétence pour l’utilisateur de laboratoire jusqu’au dépôt de projets 

d’envergure;

2- une réelle organisation du réseau très dense des équipements de laboratoire et

surtout des évolutions/jouvences futures permettant un accès aux équipements 

bien plus large;

3-une réflexion sur les évolutions des positionnements de ces spectroscopies dans 

les cursus universitaires, dans les réseaux des sociétés savantes, dans les relations 

à ce jour très « locales » avec les équipementiers et les industriels.

L’ouverture à l’international constituera une des composantes essentielles pour 

confronter l’excellence des activités de recherche de la Fédération de Recherche et 

son rayonnement dans le monde.

5 ans à partir 

du 1/1/2022

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres 

présents ou 

représentés

ANNEXE 2



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 Juillet 

2022

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

110 000

AMU (a)

CD13(s)

MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

93 000

  7 500

  7 500

  2 000

DPMSE

Direction du 

Partenariat avec 

le Monde Socio-

économique

LAFFONT

Romain

Vice-Président au 

partenariat avec 

le monde socio 

économique

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 Juillet 2022

Pour information

1

Journée SAE 2022 (Synergies AMU-Entreprises)

Mise en oeuvre d'événements labellisés SAE (Synergies AMU Entreprises) entre AMU 

et les acteurs du monde Socio-économique (LABEL SAE)

Le projet :

Le renforcement des liens avec le monde socio-économique et l’engagement de notre université 

sur son territoire sont pour Aix-Marseille Université (AMU) des enjeux stratégiques majeurs de 

développement.

Pour gagner en visibilité auprès des acteurs économiques, régionaux et nationaux, et 

développer des partenariats inscrits dans la durée et porteurs d’échanges de valeurs, au profit 

des missions en recherche, innovation, formation, insertion professionnelle des étudiants, et 

diffusion de la culture scientifique, Aix-Marseille Université met en oeuvre en 2022 le Label SAE 

(Synergies AMU Entreprises) dans le cadre de son action SAE.

Ce label vise notamment à mettre en lumière les actions d’AMU avec le monde socio-

économique, véhiculer les valeurs d’AMU (ancrage territorial, innovation, insertion 

professionnelle des étudiants), accroître la visibilité des 2 partenaires (AMU et entreprise) et 

augmenter la visibilité des formations d’AMU.

Il définira des champs de collaboration ambitieux AMU/Monde socio-économique et favorisera 

les compétences croisées.

Un comité de labellisation SAE valide les candidatures après avoir vérifié qu’elles répondent bien 

aux critères et objectifs définis ci-dessus. Il s’agit d’une relation gagnant/gagnant AMU/Monde 

socio-économique car elle concerne aussi bien l’université que les partenaires socio-

économiques.

Parallèlement à ces candidatures, la DPMSE organise 2 journées « Rencontres AMU Entreprises » 

composée de 5 tables rondes labellisées SAE :

Les thèmes retenus :

1 -Radio et communication

2 -Projets d'innovation et CISAM+ 

3 -Employabilité : l'apprenant au coeur de son parcours 

4 -L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique

5 -L’entrepreneuriat étudiant.

VdM 2 000 €

1/2
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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 Juillet 

2022

110 000

AMU (a)

CD13(s)

MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

93 000

7 500

7 500

2 000

DPMSE

Direction du

Partenariat avec

le Monde Socio-

économique

LAFFONT

Romain

Vice-Président au

partenariat avec

le monde socio

économique

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

1

Journée SAE 2022 (Synergies AMU-Entreprises)

Mise en oeuvre d'événements labellisés SAE (Synergies AMU Entreprises) entre AMU

et les acteurs du monde Socio-économique (LABEL SAE)

Le projet :

Le renforcement des liens avec le monde socio-économique et l’engagement de notre université

sur son territoire sont pour Aix-Marseille Université (AMU) des enjeux stratégiques majeurs de

développement.

Pour gagner en visibilité auprès des acteurs économiques, régionaux et nationaux, et

développer des partenariats inscrits dans la durée et porteurs d’échanges de valeurs, au profit

des missions en recherche, innovation, formation, insertion professionnelle des étudiants, et

diffusion de la culture scientifique, Aix-Marseille Université met en oeuvre en 2022 le Label SAE

(Synergies AMU Entreprises) dans le cadre de son action SAE.

Ce label vise notamment à mettre en lumière les actions d’AMU avec le monde socio-

économique, véhiculer les valeurs d’AMU (ancrage territorial, innovation, insertion

professionnelle des étudiants), accroître la visibilité des 2 partenaires (AMU et entreprise) et

augmenter la visibilité des formations d’AMU.

Il définira des champs de collaboration ambitieux AMU/Monde socio-économique et favorisera

les compétences croisées.

Un comité de labellisation SAE valide les candidatures après avoir vérifié qu’elles répondent bien

aux critères et objectifs définis ci-dessus. Il s’agit d’une relation gagnant/gagnant AMU/Monde

socio-économique car elle concerne aussi bien l’université que les partenaires socio-

économiques.

Parallèlement à ces candidatures, la DPMSE organise 2 journées « Rencontres AMU Entreprises »

composée de 5 tables rondes labellisées SAE :

Les thèmes retenus :

1 -Radio et communication

2 -Projets d'innovation et CISAM+

3 -Employabilité : l'apprenant au coeur de son parcours 

4 -L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique

5 -L’entrepreneuriat étudiant.

VdM 2 000 €

2 SCIENCES
AFMB

UMR 7257
Yves BOURNE

CPER 2021-2027 - VOLET RECHERCHE

CE2M - Cryo Microscopie Electronique de Marseille

Acquisition et mise en oeuvre d’un cryo microscope électronique à transmission mutualisé de 

dernière génération (type Thermo Fisher Talos Arctica/Glacios) à vocation régionale dans le 

cadre de l’infrastructure nationale "French Infrastructure for Integrated Structural Biology" 

(FRISBI) .

Il contribuera à i) structurer la communauté scientifique et la coopération-inter-institutionnelle

au niveau régional, ii) renforcer le rayonnement et la visibilité internationale du site en lien avec

les filières stratégiques, iii) renforcer l’excellence, l’attractivité et la compétitivité de la 

recherche, iv) renforcer le développement socio-économique et les partenariats socio-

économiques et v) structurer la communauté nationale en lien avec l’infrastructure nationale 

FRISBI.

Cet équipement scientifique mutualisé permettra aux acteurs du projet d’obtenir des 

informations structurales clés à l’échelle atomique (~3.5-4.5 Å) pour révéler les déterminants 

fonctionnels des protéines ou complexes protéiques, ou à haute résolution pour la tomographie 

de bactéries/virus/cellules/tissus à partir de sections ultrafines, et ainsi d’accumuler les données 

requises pour accéder aux instruments des plateformes nationales (SOLEIL, ESRF, CBI) et 

européennes.

Ce projet permettra de pérenniser les partenariats public-privé déjà mis en place par les

partenaires du projet (Innate Pharma, ImCheck Therapeutics, ModulBio, CisBio) et d’en créer de 

nouveaux grâce au soutien de la SATT Sud-Est en tant qu’accélérateur de transfert 

CR PACA 1500 K€ 3 400 K€

CNRS (S)

AMU (S)

INSERM (S)

INRAE (S)

Etat (S)

Metropole MAMP (S)

Ville de Marseille (S)

CD13 (S)

CR PACA (S)

500 000

150 000

200 000

50 000

400 000 

200 000

200 000

200 000

1 500 

000

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

3 SCIENCES

Mustapha 

OULADSINE

responsable 

scientifique AMU

DELAPORTE 

Philippe

Vice-Président 

Recherche AMU

Co porteur 

Philippe LAHIRE

Vice-Président 

Recherche UCA

CPER 2021-2027 - VOLET RECHERCHE

Déploiement du Datacenter  SUD PACA - (DCSUD)

Le projet « Datacenter SUD » est un projet porté conjointement dans le cadre du CPER par les 

deux universités AMU et UCA. Il vise à fournir le coeur des moyens de calcul, de stockage et de 

réseau, indispensables à l’ensemble des activités du numérique des deux universités et de leurs 

partenaires pour les années 2020- 2035. Il a pour ambition d’optimiser et d’améliorer les 

services rendus à l’ESRI en Région tout en diminuant son impact financier et environnemental.

Le projet doit ainsi répondre à l’ensemble des besoins des laboratoires et équipes de recherche 

des partenaires: calcul haute performance, traitement de données massifs, intelligence 

artificielle, visualisation, … 

Les moyens offerts par le Datacenter SUD seront ouverts à l’ensemble de la communauté 

académique. Cette offre pourrait s’élargir progressivement aux TPE/PME régionales dans des 

conditions et avec un modèle économique à préciser.

Le projet comporte quatre volets: réseau, infrastructure, puissance de calcul et stockage.

L'objet de la présente tranche de financement consiste à acquérir les équipements 

structurels du Datacenter sur 2022-2023

CR PACA 2 100 000 € 4 010 000 €

Etat (s)

CR PACA (s)

CD 13 (s)

Métropole MAMP (s)

Ville de Marseille (s)

Fonds Propres (INSERM…) (A)

110 000

2 100 

000

500 000

600 000 

500 000

200 000

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés
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Composante

/

Service

Laboratoire(s) / 

Code Unité…

Personne en 

charge du 

projet

Intitulé du projet / Objectifs
Organisme 

financeur

Montant 

demandé HT 

en €

Montant 

total HT du 

projet en €

Rapporteur

Avis de la Commission 

Recherche du 7 juillet 

2022

1 FDSP
LDPSC

UMR 4690

Caroline

 SIFFREIN-BLANC

Journées d'étude « Le temps, la crise familiale, l’enfant et la justice : entre urgence 

et prudence »

Objectif principal  :

3è Journées d'étude et 2è volet des journées organisées en décembre 2021 .

Le CIRPA-France  propose de nous interroger sur les situations de crise au sein de la famille et 

de mesurer l’importance du temps dans la constitution même de la crise familiale aggravée.

Il s'agit d'assurer la formation des étudiants et des professionnels du droit : la participation à 

cette manifestation sera comptée pour des heures de formation professionnelle pour les 

avocats.

Le colloque sera aussi l’occasion d’échanges entre différents milieux professionnels : avocats, 

magistrats, médiateurs, professionnels de l’Aide sociale à l’enfance et universitaires 

notamment. 

L'objectif est de renforcer les liens avec d’autres universités et avec les milieux professionnels.

Le  colloque est conçu comme une manifestation scientifique de haut niveau, mobilisant tant 

les forces du LDPSC que d’autres compétences avec la participation de personnalités reconnues 

du monde universitaire, des milieux professionnels et d’autorités (magistrats). La publication 

des actes du colloque est dès lors envisagée et des maisons d’édition seront sollicitées à cet 

effet.

CD 13 1 000 5 179

Ressources propres (a)

CD 13 (s)

Fédération « Droits, 

pouvoirs et sociétés » 

CIRPA (s)

3 179

1 000

500

500

avis favorable à 

l'unanimité des 

membres présents ou 

représentés

2 SMPM
INP

 UMR 7051

François-Pierre 

FERON

Gaêlle GUIRAUDIE-

CAPRAZ

"La thérapie cellulaire sans cellule, une nouvelle frontière thérapeutique"

Achat d’un analyseur de nanoparticules (NanoParticle Tracking Analysis - NTA)

Contexte :

Les lésions des nerfs périphériques représentent un problème de santé grave, affectant 2,8 % 

des patients avec un traumatisme. C'est invalidant et douloureux, physiquement, socialement 

et psychologiquement. Des études ont montré l'intérêt de greffer des cellules souches pour 

améliorer la régénération nerveuse.

2 difficultés principales : 

1 -les cellules souches proviennent du patient et la greffe peut être retardée

2 -les cellules proviennent d'un autre que soi et des immunosuppresseurs doivent être utilisés 

pour éviter les rejets.

Pour éviter ces obtacles : développer une nouvelle stratégie thérapeutique basée sur les 

vésicules extracellulaires - Le projet évaluera le potentiel thérapeutique de vésicules 

extracellulaires dérivées de cellules souches olfactives adultes dans la régénération des nerfs 

périphériques. 

Après purification, les vésicules extracellulaires (nanoparticules) doivent être analysées.

L'appareil :

Peu d’appareils permettent de mesurer la taille et la concentration de si petites particules. 

NanoParticle Tracking Analysis (NTA) permettra de déterminer la taille, la concentration et le 

potentiel Zeta des nanoparticules. Cet appareil est indispensable à la réalisation du projet n’est 

aujourd’hui pas présent sur le site de la Timone. 

Plusieurs équipes de recherche ont besoin de cette technologie pour leur projet :  l’INP mais 

aussi des équipes du C2VN...  

CD 13 34 488 43 109
INP (a)

CD13 (s)

8 621

34 488

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

Commission de la Recherche du 7 Juillet 2022

Co-financements 

acquis (a) ou sollicités (s) en €

COMMISSION DE LA RECHERCHE 

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

1/1

ANNEXE 3 B



n°
Laboratoire d'accueil 

(Acronyme / N° 
d'UMR)

Directeur de thèse Civilité Prénom NOM Titre de la Thèse N°ED Avis ED D’AIX-MARSEILLE 
UNIVERSITE

1
CIML

UMR 7280
SIEWEKE Michael M. Sethuraman SUBRAMANIAN

Auto-renouvellement des macrophages alvéolaires murins : fibrose 
pulmonaire et identité cellulaire

62 1/2 retenu

2
ADES

UMR 7268
VILLANI Patrick Mme Anne-Laure COUDERC

Evaluation de l'autonomie et mesure de la force de préhension chez la 
personne âgée atteinte de cancer 

62 2/2 retenue

3
LTD

UR 892
ROUVIERE Frédéric M. Guillaume LEROY

La pratique du précédent en droit français : étude à partir des avis de 
l'avocat général à la cour de cassation et des conclusions du rapporteur 
public au Conseil d'Etat.

67 1/4 retenu

4
LIS 

UMR 7020
Victor Chepoi/K. Knauer Mme Manon PHILIBERT Cubes partiels : complétion, compression, plongement 184 1/3 retenue

5
IMBE UMR 7263
ICR UMR 7273

Nathalie DUPUY
Sylvain MARQUE

Mme Nina GIRARD
Impact des rayonnements ionisants (gamma, electron beam et X-rays) 
sur deux types de poches plastiques utilisés pour des applications 
biopharmaceutiques et biotechnologiques 

250 1/1 retenue

6
CEREGE

UMR 7330
Y. Donnadieu/L. Bopp Mme Marie LAUGIE

Modélisation de l’oxygène océanique et de la productivité marine au 
Cénomano-Turonien avec le modèle Système Terre IPSL

251 1/4 retenue

7
M.I.O.

UMR 7294
P. Raimbault/T. Wagener Mme Cathy WIMART-ROUSSEAU

Dynamiques saisonnière et pluriannuelle du système des carbonates 
dans les eaux de surface en mer Méditerranée 

251 2/4 retenue

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Campagne 2022 - Prix de thèse 2021
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8
CPT

UMR 7332
ROVELLI Carlo M. Francesco GOZZINI

Modèles de mousse de spins de la gravité quantique: avancées grâce à 
de nouvelles techniques et codes numériques

352 1/2 retenu

9
LAM

UMR 7326
FUSCO Thierry M. Vincent CHAMBOULEYRON

Optimisation de l’analyse de surface d’onde par filtrage de Fourier 
pour les systèmes d’optique adaptative à hautes performances

352 2/2 retenu

10
IRPHE

UMR 7342
Michaël Le Bars Mme Daphné LEMASQUERIER

Étude expérimentale et numérique de la dynamique de Jupiter : jets, 
tourbillons et turbulence zonostrophique

353 1/4 retenue

11
LMA

UMR 7031
Frédéric Lebon M. Oscar Luis CRUZ GONZALEZ

Modélisation de matériaux composites viscoélastiques linéaires à 
structure hiérarchique et interfaces imparfaites via une approche 
d’homogénéisation asymptotique multi-échelle

353 2/4 retenu

12
LERMA
UR 853

Jean Viviès Mme Amélie DEROME
« Les traductions en langue française de Gulliver’s Travels de Jonathan 
Swift (1727-2017) : une conquête temporelle entre éternité et fragilité 
»

354 1/3 retenue

13
LA3M

UMR 7298
FAUCHERRE Nicolas Mme Dianne UNSAIN 

Histoire d'os : enjeux sociaux, économiques et environnementaux des 
ressources carnées en Provence (Xème - XIIème siècles) : les apports de 
l'archéozoologie

355 1/4 retenue

14
LPCPP

UR 3278
Evelyne BOUTEYRE Mme Johanna DESPAX

La parentalité des adultes adoptés : entre vulnérabilité et résilience. 
Etude des déterminants du vécu de la parentalité et du rôle du 
conjoint

356 1/4 retenue

15
CERGAM
UR 4225

HOLLET-HAUDEBERT 
Sandrine / PETERSON 
Jonathan

M. Yasir Mansoor KUNDI
The Role of Career Orientations, Career and Personal Resources, and 
Personality Traits in Predicting Subjective Career Success

372 1/1 retenu

16
ISM

UMR 7287
WIERTLEWSKI Michael Mme Laurence WILLEMET Biomécanique de la perception tactile du frottement 463 1/2 retenue
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