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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

Approuvé en Commission de la Recherche du 6 octobre 2022 
ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

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

Collège B : 

M. Joseph BOUCRAUT.

Collège C :

Mme Sophie SERENO.

Collège D :

Collège E : 

Mme Claire DEBARNOT. 

Collège F :  

Collège usagers : 

Mme Alia ALIOU. 

Membres extérieurs : 

M. Jean-Marie PAGES.

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Bruno DAUVIER 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-Jacques SIMON donne pouvoir à M. Stéphane VIEL,

M. Christian BONNET donne pouvoir à M. Pascal TARANTO,

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

Mme Marion DOVIS donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN,

Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-THIVERON donne pouvoir à M. Jean-Louis MEGE,

Mme Anne TORTEL donne pouvoir à M. Pascal TARANTO,

Mme Véronique GELSI-BOYER donne pouvoir à M. Joseph BOUCRAUT,

Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI donne pouvoir à M. Jean-Louis MEGE,

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA donne pouvoir à M. Joseph BOUCRAUT.
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ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Bruno DECREUSE, M. Gilbert HABIB, Mme Charlotte 
PERRIN, Mme Christine MUSSARD, M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE, Mme 
Anne-Laure PROST, Mme Aisha SALIH, M. Nassim SALEM, Mme Amélie FRISON, Mme Claudine 
PIQUE, Mme Aurore BRUNA, M. Philippe BRAZEILLES. 

Soit 24 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 

La séance est ouverte à 14H25, 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, directrice du Pôle 
Administration de la Recherche. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 9 JUIN ET DU 7 JUILLET 2022 

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

POINT IV : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE DE RECHERCHE 

POINT V : DEMANDE DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

- PRIX DE THESE DE LA VILLE DE MARSEILLE

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

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN 3EME ANNEE DE THESE

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Membres de la Commission de la Recherche

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’en ce début d’année universitaire, la 
Commission de la Recherche accueille un nouveau membre. Il s’agit de M. Sylvain SENE, 
Professeur des Universités qui est rattaché au Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 
7020) pour ses activités de recherche. 

Il informe par ailleurs les membres de la Commission que Mme Nicole MENCACCI a quitté AMU. 
Enfin, Mme Marion DOVIS est promue Professeure mais dans l’attente du décret de nomination, 
elle peut continuer à siéger au sein de la CR.  

Pour remplacer Mme MENCACCI et Mme DOVIS, il faudra que la DAJI organise des élections 
partielles probablement en début d’année 2023. 

M. VIEL s’étonne que l’on remplace ces collègues au sein de l’instance dans la mesure où le
mandat de la Commission se terminera dans un an.

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il est important que tous les secteurs 
disciplinaires puissent être représentés et que par ailleurs, le travail demandé aux membres de 
la Commission de la Recherche, notamment au sein du Conseil Académique Restreint nécessite 
que la CR puisse siéger avec l’ensemble de ses membres. 

 Point HCERES

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le bilan de l’université a été déposé auprès 
du HCERES et qu’une centaine de visites du HCERES sont programmées soit en présentiel, soit 
à distance. Une soixantaine sont déjà prévues en présence des autres tutelles des unités. Par 
ailleurs, un formulaire a été envoyée aux directeurs des unités de recherche afin qu’ils décrivent 
le projet scientifique de leur unité pour la prochaine période du contrat d’établissement.  

 Point A*Midex

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que les projets qui n’ont pas été retenus au titre de l’Appel à Projet EQUIPEX + (PIA) et déposés 
dans le cadre de l’Appel à projets Equipements d’A*Midex, sont actuellement en cours 
d’évaluation. 

Par ailleurs, un appel à projet « Recherche Blanc » va être ouvert courant septembre. Cet appel 
destiné à reconnaître et encourager les démarches novatrices vise à donner une impulsion 
significative à des projets scientifiques émergents ou exploratoires ambitieux qui se positionnent 
favorablement dans la compétition nationale. 

POINT II : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION DE LA 
RECHERCHE DU 9 JUIN 2022 ET DU 7 JUILLET 2022. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction des procès-verbaux de la Commission 
de la Recherche des mois de juin et juillet 2022 aux membres de la Commission. 

En l’absence de remarque sur les PV, il propose de les approuver. 

Vote d’approbation des PV de la Commission de la Recherche du 9 
juin et du 7 juillet 2022 à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

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). 

Le Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2 UMR 7340) procède 
au renouvellement de son équipe de direction dans l’optique du prochain contrat d’établissement. 
M. Julien FAVIER, Professeur des Universités à AMU et Jean-Henry FERRASSE, Professeur des
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Universités à AMU ont donc été élus respectivement Directeur et Directeur adjoint pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.  

L’Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI UMR 7343) 
renouvelle également son équipe de direction et propose de nommer David BRUTIN, Professeur 
des Universités à AMU en tant que Directeur de l’UMR et Maxime NICOLAS, Professeur des 
Universités à AMU et Pierre PERRIER, Ingénieur de Recherche CNRS en tant que Directeurs 
adjoints pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Le Laboratoire Parole et Langage (LPL UMR 7309) a quant à lui élu Mme Christine MEUNIER 
Directrice de Recherche CNRS en tant que Directrice du Laboratoire et Mme Sophie HERMENT, 
Professeure des Universités à AMU en tant que Directrice adjointe pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2023. Elles seront aussi proposées pour le futur contrat d’établissement. 

Enfin, le Directeur de l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (IRAA UAR 3155) 
quitte AMU à partir du 1er octobre 2022. Dans l’attente de l’organisation des élections, M. Alain 
BADIE, Ingénieur de Recherche CNRS, est nommé administrateur provisoire du 1er octobre au 
31 décembre 2022. 

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

Vote en faveur de la nomination pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2023 de :  

- M. FAVIER en tant que Directeur et de M. FERRASSE en tant que 
Directeur adjoint du M2P2 ;  

- M. BRUTIN en tant que Directeur et de M. NICOLAS et PERRIER en tant 
que Directeurs adjoints de l’IUSTI ;  

- Mme MEUNIER en tant que Directrice et de Mme HERMENT en tant que 
Directrice adjointe du LPL ; 

Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 de M. BADIE en 
tant qu’administrateur provisoire de l’IRAA  

à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

POINT IV : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’UNE UNITE DE RECHERCHE  

Monsieur le Vice-Président Recherche informe la Commission de la Recherche que celle-ci doit 
se prononcer sur la modification du règlement intérieur de l’unité de recherche Apprentissages, 
Didactiques, Evaluation, Formation (ADEF UR 4671). Ce projet a été validé par la DAJI et par la 
DRV qui a apporté quelques modifications au projet présenté notamment concernant les articles 
relatifs aux publications, à la propriété intellectuelle et à la confidentialité. 
Par ailleurs, par rapport à la version initiale du règlement intérieur, les modifications principales 
portent sur : 
- la composition du bureau de direction d’ADEF (remplacement d’un directeur adjoint par un 
membre en charge du développement international), 

- la composition des élus au conseil de laboratoire (diminuée de 12 à 6 membres élus),  

- les missions du conseil de laboratoire pour le rendre davantage décisionnaire, 

- le terme de programme a été supprimé au bénéfice du terme projet, 

- un article sur les horaires et le travail isolé a été ajouté, 

- le RI a été réactualisé sur les dénominations exactes du laboratoire et de l’Inspé. 

Monsieur le Vice-Président Recherche demande aux membres de la Commission de la Recherche 
s’ils ont des questions sur ce règlement intérieur. 
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En l’absence de remarque, il propose d’approuver les modifications proposées. 
Vote d’approbation du règlement intérieur modifié de l’unité de 
recherche ADEF UR 4671 à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

POINT V : DEMANDE DE SUBVENTION (ANNEXE 2) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente une demande de subvention sur laquelle les 
membres de la Commission doivent se prononcer. Il s’agit de la convention PROTIS qui lie le 
Conseil départemental des Bouches du Rhône et AMU et apporte un soutien pluriannuel à la 
Cellule de Culture Scientifique et Technique de la DRV pour financer un certain nombre d’actions 
de médiation scientifique qui ont été présentées à l’occasion de la séance du mois de juin. Il 
s’agit des mêmes activités mais le Conseil départemental propose aujourd’hui une convention 
de 3 ans. 

Monsieur le Vice-Président Recherche la soumet 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 ce dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

Monsieur le Vice-Président Recherche profite de ce moment pour rappeler que le 30 septembre 
prochain aura lieu la Nuit européenne des Chercheurs aux Docs des Suds à partir de 18H. 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

- PRIX DE THESE VILLE DE MARSEILLE 2021 (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que depuis l’année dernière, la Ville de Marseille 
a décidé de distinguer les meilleures thèses soutenues à AMU. Cette année une cinquième 
thématique a été ajoutée aux quatre thématiques déjà présentes l’année dernière : 

- Social et démocratie, 
- Ecologie et développement durable, 
- La Méditerranée, 
- Sciences de la vie et de la santé, 
- Sciences pour l’ingénieur (nouvelle thématique). 

Trois prix de thèse seront décernés par thématique, soit 15 prix au total avec l’attribution 
dégressive de 1 500 € pour les 1ers, 1 000 € pour les 2èmes et 500 € pour les 3èmes lauréats 
de chaque catégorie. 

La Commission de la Recherche doit faire une proposition de classement pour chacune des 
catégories.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose que dans la mesure du possible, le classement 
opéré au préalable par les Ecoles doctorales soit suivi. Il rappelle que les deux premiers dossiers 
classés par chaque ED ont fait l’objet d’une expertise afin d’aider la Commission dans son 
interclassement. 

Pour la thématique « Social et démocratie », AMU présente onze candidats issus de quatre ED. 

Concernant l’ED 67, M. GRANIER confirme que le dossier de M. REVON mérite d’être classé en 
n°1 par l’ED. Il s’agit d’un travail de qualité internationale qui s’inscrit complètement dans la 
thématique « social et démocratie ». 



Commission Recherche du 15 septembre 2022   6 
 

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

Pour l’ED 354, M. TARANTO confirme le classement de l’ED. En revanche, le rapport du sujet 
relatif à l’agriculture avec la thématique « social et démocratie » est un peu difficile à établir.  

Les expertises des dossiers de l’ED 355 ne remettent pas non plus en cause le classement de 
l’ED. M. DAUVIER note que la thèse de Mme CODRON est en rapport direct avec un dispositif 
d’action sociale mis en place à Marseille. 

Enfin, Mme RICHEZ-BATTESTI soutient également le dossier classé n°1 par l’ED 372 et dont le 
sujet a également des implications avec la ville de Marseille. 

Après ces présentations, le Vice-Président Recherche propose de classer : 

1/3- ED 355, Mme Emilia CODRON, 

2/3- ED 372, Mme Laura BETON ATHMANI, 

3/3- ED 67, M. Mathias REVON. 

Cette proposition est soumise au vote des membres de la Commission de la Recherche par 
Monsieur le Vice-Président Recherche. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Social et 
Démocratie » à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

Pour la thématique « Ecologie et développement durable », cinq docteurs sont issus de trois ED. 

Les rapporteurs ont tous validé le classement des ED et Monsieur le Vice-Président propose donc 
de retenir les candidats classés en numéro 1 par chaque ED. 

Ensuite il propose de soumettre au vote des membres de la Commission de la Recherche le 
classement suivant :  

1/3- ED 251, M. Lauric REYNES, 

2/3- ED 67, Mme Elise HO PUN CHEUNG, 

3/3- ED 372, M. Kevin GENNA. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Ecologie 
et Développement durable » à l’unanimité des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

Pour la thématique « Méditerranée », AMU présente quatre candidats issus de deux ED. Les 
rapporteurs suivent les classements des ED. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de soumettre au vote des 
membres de la Commission de la Recherche le classement suivant :  

1/3- ED 355, M. Fabien BARTOLOTTI, 

2/3- ED 67, Mme Nathalie FERRE, 

3/3- ED 355, Mme Marie-Pierre BONETTI. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique 
« Méditerranée » à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés. 

Pour la thématique « Science de la Vie et de la Santé », six docteurs émanant de quatre ED sont 
en lice. 
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Concernant l’ED 62, la thèse de Mme CUVELIER est classée n° 1. C’est une thèse en santé tandis 
que la thèse classée n° 2 est plutôt une thèse de biologie. 

Pour l’ED 184, la thèse de Mme ZHANG présente un travail informatique très appliqué à la santé 
tandis que celle de M. OGIER est une thèse de mathématiques ayant des implications en biologie. 
A défaut d’avoir les compétences pour les départager, le rapporteur s’en remet au classement 
de l’ED. 

M. VIEL considère que le dossier présenté par l’ED 250 est une très belle thèse dans un domaine 
fondamental. Il note que des publications sont encore à venir. 

Pour l’ED 356, le rapporteur ne remet pas en cause la qualité de cette thèse qui se situe dans le 
domaine des neurosciences. Elle s’inscrit néanmoins de façon moins évidente à la thématique 
que les autres sujets présentés. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de soumettre au vote des 
membres de la Commission de la Recherche le classement suivant :  

1/3- ED 62, Mme Sarah CUVELIER, 

2/3- ED 184, Mme Mingmin ZHANG, 

3/3- ED 250, Mme Annalisa PIERRO. 

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Sciences 
Vie et Santé » à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

Enfin, pour la thématique « Science pour l’ingénieur », sept docteurs issus de quatre ED sont en 
lice. 

Pour l’ED 184, l’avis est très favorable. 

Pour l’ED 251, M. VIEL explique qu’il s’agit d’un sujet sociétal sur la réutilisation des eaux usées. 
La thèse a été réalisée en contexte de pandémie mais a quand même donné lieu à cinq 
publications. C’est un très bon dossier. 

Concernant l’ED 352, le rapporteur ne remet pas en cause le classement de l’ED. Il s’agit de 
bonnes thèses assises sur des problématiques bien implémentées dans les laboratoires 
concernés. 

Pour l’ED 353, M. EHRENSTEIN explique que le dossier de Mme TOUBOUL, classé n°1 par l’ED 
représente un travail très académique qui a donné lieu a cinq publications mais n’a pas fait 
l’objet de partenariat. A l’inverse, le dossier de Mme LECAT MATHIEU DE BOISSAC est un travail 
de science de l’ingénieur. S’agissant d’une CIFRE, la thèse a donné lieu à une collaboration avec 
une entreprise privée et a abouti à trois brevets. Les retombés semblent plus visibles dans ce 
deuxième cas. 

Monsieur le Vice-Président Recherche note cependant que le prix de thèse sera peut-être plus 
« utile » à Mme TOUBOUL qui a actuellement un contrat post-doctoral tandis que Mme LECAT a 
trouvé un emploi dans le secteur privé. 

Après discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc de soumettre au vote des 
membres de la Commission de la Recherche le classement suivant : 

1/3- ED 251, Mme Jiaqi YANG, 

2/3- ED 353, Mme Marie TOUBOUL, 

3/3- ED 184, M. Léo EXIBARD. 



Commission Recherche du 15 septembre 2022   8 
 

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

Vote d’approbation de ce classement pour la thématique « Sciences 
pour l’ingénieur » à la majorité (une abstention) des membres de la 
Commission présents ou représentés. 

- 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 et de codirections de thèse sans HDR qui répondent toutes aux critères d’AMU. 

Il propose donc aux membres de la Commission de la Recherche de se prononcer favorablement 
sur ces dossiers.  

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

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN 3EME ANNEE DE THESE 

Monsieur le Vice-Président de la Recherche présente la situation d’une doctorante de l’ED 372 
qui se voit refuser une réinscription en troisième année de thèse. 
La doctorante s’est inscrite au sein du Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST 
UMR 7317) au cours de l’année universitaire 2020-2021.  
Selon les avis transmis par le comité de suivi de thèse, les codirecteurs de thèse et le directeur 
de laboratoire, il apparait qu’un retard très important dans l’avancement des travaux est 
constaté. Par ailleurs, ils soulignent qu’à l’issue de deux années de thèse, la doctorante ne 
semble pas s’être approprié les codes de présentations de la recherche. De ce fait, il apparait 
désormais difficile d’envisager que la doctorante puisse soutenir sa thèse dans un délai 
raisonnable. 
Dans ces circonstances, le directeur de l’Ecole doctorale a donné un avis défavorable à une 
réinscription en 3ème année de thèse pour l’année 2022-2023.  
Face à cette décision, l’étudiante a saisi la Commission de la Recherche pour que sa situation 
soit réévaluée conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016. 

Mme ALIOU, représentante des doctorants à la CR a été contactée par la doctorante. Il ressort 
de cette discussion qu’il lui semble que son niveau n’a peut-être pas été bien évalué dans la 
mesure où son recrutement s’est fait via les ambassades d’Arabie Saoudite et de France qui 
accordent un financement important. 

Ensuite la doctorante est arrivée en 2020, en pleine épidémie de COVID et en période de 
confinement. Son accueil ne s’est donc pas passé dans les meilleures conditions d’autant plus 
que la plupart des documents qui lui ont été remis étaient en français, langue qu’elle ne maitrise 
pas. 

La doctorante s’étonne également que le Comité de suivi de thèse ne lui ait posé aucune question 
relative à son environnement de travail, à la façon dont se passait sa thèse, à ses relations avec 
ses encadrants. Son souhait est désormais de terminer sa thèse avec de nouveaux encadrants 
car elle pense qu’elle est en mesure de la finaliser dans les délais, compte tenu de ce qu’elle a 
déjà produit et qui n’a pas été présenté au comité de suivi de thèse dans la mesure où cette 
partie n’avait pas été validée par les directeurs de sa thèse. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que le niveau des doctorants étrangers est étudié 
par les ED désormais. Auparavant, c’était la Commission de la Recherche qui s’en chargeait et 
accordait une dispense de Master II aux étudiants arrivant des pays hors processus de Bologne. 
Son niveau a donc forcément été étudié avant son inscription en thèse. 

Concernant la communication en français, AMU travaille à l’amélioration de l’accueil des 
étudiants étrangers. Ceci étant, l’université accueille chaque année plusieurs centaines de 
doctorants non francophones qui réussissent à réaliser de très bonnes thèses. L’un des reproches 

https://recherche-bdd.univ-amu.fr/unite/204
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qui est fait à cette étudiante est qu’elle n’est quasiment jamais présente au laboratoire, ce qui 
représente pourtant l’un des facteurs importants d’intégration dans l’équipe. 

Mme ALIOU répond que dans les unités de recherche d’ALLSH, la présence des doctorants est 
assez peu fréquente. La sanction lui semble sévère.  

Mme SERENO explique qu’au LEST, on attend que les doctorants viennent au laboratoire. 

Mme ALIOU répond que le terrain d’étude de cette thèse est l’Arabie Saoudite et que la 
doctorante n’a jamais compris qu’elle devait être présente au laboratoire tous les jours. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que les difficultés ne concernent pas seulement sa 
présence au laboratoire mais sont également liées au fait qu’il n’y a pas eu de retour par rapport 
au travail demandé. 

Dans ce domaine, Mme ALIOU explique que la doctorante a les mêmes griefs et qu’elle se plaint 
de n’avoir pas eu de réponse à ses messages. 

M. CUNY fait remarquer que cette doctorante ne semble pas avoir le niveau qu’on attend d’elle. 
Ce n’est peut-être pas lui rendre service que de la laisser continuer, d’autant que ses encadrants 
et le directeur du laboratoire n’y sont pas favorables. 

Mme DEBARNOT demande si elle doit rembourser son financement. 

M. CAILLE répond qu’il n’a pas cet élément de réponse. 

Mme DEBARNOT souhaite connaitre la qualité de la publication qu’elle a faite. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que son premier article n’a pas été validé par ses 
encadrants. Il n’est donc pas publié. Le deuxième article dont elle parle, ne leur a pas été soumis 
et n’est donc pas non plus validé. 

Mme ALIOU explique que le comité de suivi de thèse n’a effectivement pas eu connaissance de 
ce deuxième article car la doctorante n’a pas osé le transmettre sans l’accord de ses encadrants. 
Elle s’est mal défendue. 

Mme COLE note que la doctorante demande un deuxième avis sur son travail de thèse. Elle se 
demande si c’est possible. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que non. 

M. CUNY se demande s’il n’y a pas eu un problème culturel dans ce que l’on attendait d’elle et 
ce qu’elle pensait devoir faire. 

Mme ALIOU répond qu’en effet, une partie des reproches qui lui sont faits ne pourraient pas lui 
être reprochés dans d’autres unités de recherche d’AMU où les doctorants ne viennent quasiment 
jamais. 

Mme SERENO note qu’en acceptant de la réinscrire sans directeur de thèse et sans laboratoire, 
elle n’obtiendra jamais sa thèse. 

Mme ALIOU explique que la doctorante a de bonnes relations avec un professeur. Il serait peut-
être souhaitable de lui laisser une chance de voir si un autre directeur de thèse accepte de la 
reprendre pour terminer sa thèse. 

Bien que cela lui semble difficile, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres 
de la Commission de la Recherche de se prononcer sur cette possibilité d’accorder un délai 
supplémentaire, jusqu’au 28 octobre 2022, qui permette à l’étudiante de trouver le cas échéant 
une nouvelle direction de thèse et une nouvelle unité de recherche de rattachement afin qu’elle 
poursuive son doctorat à AMU. Son nouveau projet devra s’inscrire dans la période de 
financement de la thèse et recevoir la validation du directeur de l’Ecole doctorale 372. Sa 
situation sera réétudiée par la séance de la Commission de la Recherche du 10 novembre 2022. 

Avis favorable émis à la majorité des membres de la Commission 
présents ou représentés (2 voix contre) à l’obtention d’un délai 
jusqu’au 28 octobre 2022 pour que la doctorante trouve une nouvelle 
direction de thèse et une nouvelle unité de recherche de 





Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations

Avis de la Commission 
Recherche 

du 15 Septembre 2022

FAVIER Julien 
PR AMU SAGAUT Pierre Mécanique, Modélisation 

et Procédés Propres
M2P2

UMR 7340
Directeur du 1er Janvier 

2023 au 31 Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

FERRASSE Jean-Henry 
PR AMU BOUTIN Olivier Mécanique, Modélisation 

et Procédés Propres
M2P2

UMR 7340

Directeur Adjoint du 1er 
Janvier 2023 au 31 

Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

BRUTIN David 
PR AMU POULIQUEN Olivier

Institut Universitaire des 
Systèmes Thermiques 

Industriels

IUSTI
UMR 7343

Directeur du 1er Janvier 
2023 au 31 Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

NICOLAS Maxime
PR AMU DUPONT Pierre

Institut Universitaire des 
Systèmes Thermiques 

Industriels

IUSTI
UMR 7343

Directeur Adjoint du 1er 
Janvier 2023 au 31 

Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

PERRIER Pierre
IGR CNRS

Institut Universitaire des 
Systèmes Thermiques 

Industriels

IUSTI
UMR 7343

Directeur Adjoint du 1er 
Janvier 2023 au 31 

Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

MEUNIER Christine
DR CNRS PREVOT Laurent Laboratoire Parole et 

Langage
LPL

UMR 7309
Directrice du 1er Janvier 

2023 au 31 Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

HERMENT Sophie
PR AMU PINTO Serge Laboratoire Parole et 

Langage
LPL

UMR 7309

Directrice Adjointe du 1er 
Janvier 2023 au 31 

Décembre 2023

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

BADIE Alain
IR CNRS QUANTIN François Institut de Recherche sur 

l'Architecture Antique
IRAA

UAR 3155

Directeur par Interim du 
1er Octobre  2022 au 31  

Décembre 2022

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents ou 
représentés

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

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

Laboratoire(s) 
/ Code Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant 
total HT du 
projet en €

Avis de la Commission 
Recherche du 15 
Septembre 2022

1

DRV

Cellule de 
culture 

scientifique et 
technique

Jean-Pierre 
BRACCO

"Programmation de culture scientifique et technique d'Aix-Marseille Université" - Période 2022-2024

Cette demande de subvention fait suite à celles obtenues depuis quatorze ans dans le cadre de la convention 
PROTIS du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Ce soutien financier permet l'actualisation et la 
création d'ateliers scientifiques et la mise en oeuvre d'évènements par la Cellule de culture scientifique et 
technique (CCST) de la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV) d'AMU. Le projet de la Cellule de 
culture scientifique et technique s'appuie sur les potentiels des 121 unités de recherche de l'université d'Aix-
Marseille, rassemblées en cinq grands secteurs : Sciences et technologies, Arts, lettres, langues et sciences 
humaines, Économie et gestion, Santé, Droit et sciences politiques ; ainsi que sur les 18 instituts 
d’établissement à l’approche interdisciplinaire. Cette diversité thématique se reflète ainsi dans les actions de 
diffusion et de partage des connaissances. 

Cette demande est répartie en plusieurs volets : 
- Actions scolaires (ateliers d'AMU,  Chercheur.se en classe) et ressources pédagogiques (Labo Tour, Jeux...)
- Stages Hippocampe Sciences
- Souk des Sciences
- Journée Faites de la science
- Nuit européenne des chercheurs.e.s

Le programme qui bénéficie du soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône fait partie de la 
programmation de culture scientifique qu’Aix-Marseille Université soutient et développe sur l’ensemble de son 
territoire avec des actions telles que Treize Minutes Marseille, le Mas des sciences, Ma Thèse en 180s...

CD 13 270 000 € 533 910 €

CD 13 (s)
AMU (s)
Coordination Etat-Région Sud (s)
Métropole Aix-Marseille Provence (s)
Ville de Marseille (s)
Inserm (s)
CNRS (s)
IRD (s)
Commission européenne (via 
coordination française) (s)

270 000
124 710
30 000
18 000
24 000
5 400
4 500 
4 500

52 800

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-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 15 Septembre 2022
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THEMATIQUE 1 : SOCIAL et DEMOCRATIE

n°
Laboratoire d'accueil 

(Acronyme / N° d'UMR)
Directeur / Directrice de 

Thèse
Civ. Candidat-e

Prénom 
Candidat-e

NOM Candidat-e Titre de la Thèse Thématique N°ED Avis ED Avis de la Commission de la 
Recherche du 15/9/2022

1 DICE (UMR 7318)
FATIN-ROUGE STEFANINI 
Marthe / TAILLON Patrick

M. Mathias REVON 
L'indétermination du statut du peuple en droit constitutionnel. Réflexions à partir 
des tensions entre référendum et Etat de droit

Social et démocratie 67 1/4 3

2 CEFF (UR 891) LAMBERT Thierry M. Florent OLIVER Le juge et l'impôt. D'un dualisme complexe à un monisme vertueux Social et démocratie 67 2/4 Non classé

3 LTD (UR 892)
ROUVIERE Frédéric / 
THOMAS Hélène

M. Pierre MICHEL LE TRANSFERT DES CONCEPTS SOCIO-POLITIQUES EN DROIT : LE CAS DU GENRE Social et démocratie 67 3/4 Non classé

4 LDPSC (UR 4690) CIMAMONTI Sylvie Mme Caroline TEUMA Le réexamen en procèdure pénale Social et démocratie 67 4/4 Non classé

5 CIELAM (UR 4235) WAJEMAN Lisa Mme Nina FERRER-GLEIZE L’agriculture comme écriture. Figures et inscriptions du vécu paysan Social et démocratie 354 1/2 Non classé

6 CNE (UMR 8562) JUANALS Brigitte M. Laurence BREAU
Une approche communicationnelle des conditions contemporaines de la fin de 
vie en France : interactions dynamiques entre politiques de santé publique, 
communication hospitalière et pratiques soignantes 

Social et démocratie 354 2/2 Non classé

7 LEST (UMR 7317) VERDIER Eric Mme Emilia CODRON
Entre accompagnement et activation des personnes éloignées de l’emploi issues 
des quartiers prioritaires. Le cas du dispositif « Mobilisation orientation vers 
l’emploi » (MOVE) à Marseille

Social et démocratie 355 1/3 1

8 LEST (UMR 7317) BIDART Claire Mme Flavie LE BAYON
Le processus (s)électif de fabrique institutionnelle des projets et parcours 
professionnels : un suivi longitudinal des candidats au doctorat, doctorants et 
jeunes docteurs

Social et démocratie 355 2/3 Non classé

9 LEST (UMR 7317) BERTHET Thierry Mme Alicia JACQUOT Les ateliers relais, sociologie d’un partenariat entre éducation populaire et 
Education nationale

Social et démocratie 355 3/3 Non classé

10 CERGAM (UR 4225)
FOUCHET Robert / 
MENDEZ Ariel

Mme Laura BETON ATHMANI  
A contre-sens : lorsque les individus et les collectifs transgressent en vue de créer 
et maintenir du sens dans leur travail. Une recherche-action en Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile

Social et démocratie 372

Voir lettre 
d'argumentation 

du directeur de l'ED 
372

2

11 AMSE (UMR 7316) TRANNOY Alain M. Stéphane BENVENISTE 
Les Grandes Écoles au 20ème siècle,le champ des élites françaises : reproduction 
sociale, dynasties, réseaux

Social et démocratie 372

Voir lettre 
d'argumentation 

du directeur de l'ED 
372

Non classé

PRIX DE THESE Ville de Marseille 2021 - Campagne 2022
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Avis favorable à l'unanimité des membres présents ou représentés



THEMATIQUE 2  : ECOLOGIE et DEVELOPPEMENT DURABLE

n°
Laboratoire d'accueil 

(Acronyme / N° d'UMR)
Directeur / Directrice de 

Thèse
Civ. Candidat-e

Prénom 
Candidat-e

NOM Candidat-e Titre de la Thèse Thématique N°ED Avis ED Avis de la Commission de la 
Recherche du 15/9/2022

1 MESOPOLHIS (UMR 7064) ALDRIN Philippe Mme Elise
HO-PUN-
CHEUNG

Prophétiser la ville. Sociologie d'un champ urbain réformateur aux prises avec la 
"smart city"

Ecologie et 
développement durable

67 1/2 2

2 CEFF (UR 891) LAMBERT Thierry Mme Synthia
NDJOGOBISSA-
LESSEBI

L'harmonisation fiscale gage de croissance du potentiel énergétique de la zone 
CEMAC

Ecologie et 
développement durable

67 2/2 Non Classé

3 MIO (UMR 7294) T. Thibaut et D. Aurelle M. Lauric REYNES
Connectivité et structure génétiques des populations d'Ericaria zosteroides 
(Fucales) et Laminaria rodriguezii (Laminariales) des côtes françaises

Ecologie et 
Développement Durable

251
Très favorable

1/2
1

4 IMBE (UMR 7263) V. Baldy et A. DesRochers Mme Elodie QUER
Déterminants écologiques et chimiques des greffes racinaires dans les 
peuplements naturels de sapins baumiers (Abies balsamea (L.) Mill.) en forêt 
boréale au Québec. 

Ecologie et 
Développement Durable

251
Très favorable

2/2
Non Classé

5 AMSE (UMR 7316)
VENDITTI Alain / 
BOUCEKKINE Raouf

M. Kévin GENNA Changement structurel et transition énergétique
Ecologie et 

développement durable
372

Voir lettre 
d'argumentation 
du directeur de 

l'ED 372

3

PRIX DE THESE Ville de Marseille 2021 - Campagne 2022
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avis favorable à l'unanimité des membre présentes ou représentés 



THEMATIQUE 3  : MEDITERRANNEE

n°
Laboratoire d'accueil 

(Acronyme / N° d'UMR)
Directeur / Directrice de Thèse Civ. Candidat-e Prénom Candidat-e NOM Candidat-e Titre de la Thèse Thématique N°ED Avis ED Avis de la Commission de la 

Recherche du 15/9/2022

1 MESOPOLHIS (UMR 7064) ALDRIN Philippe / TOZY Mohame Mme Nathalie FERRE 
L'Euro-Méditerranées, de grands projets pour un "petit monde". Sociologie 
localisée de réseaux réformateurs entre l'Europe et le Maghreb (1970-2020)

La Méditerranée 67 1/1 2

2 TELEMME (UMR 7303) DAUMALIN XAVIER M. Fabien BARTOLOTTI Le port de Marseille face aux bouleversements économiques des années 1945-
1992 : rythmes, stratégies des acteurs, enjeux environnementaux.

La Méditerranée 355 1 1

3 LA3M (UMR 7298) HARTMANN-VIRNICH Andréas Mme Marie-Pierre BONETTI Saint-Victor de Marseille : archéologie du chantier d'une abbatiale méridionale 
(milieu du XIIe - milieu du XIVe siècle)

La Méditerranée 355 2 3

4 TELEMME (UMR 7303) DIRECHE Karima M. Yassine TEMLALI
Pour une autre histoire des rapports de l'Etat central à la Kabylie dans 
l'Algérie algérienne: 1962-1965. Loyalisme et dissidences, arabisation et 
affirmation berbère (kabyle)

La Méditerranée 355 3 Non  Classé

avis favorable à l'unanimité des membres présents ou représentés

PRIX DE THESE Ville de Marseille  - Campagne 2022
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THEMATIQUE 4 : SCIENCES VIE ET SANTE

n°
Laboratoire d'accueil 

(Acronyme / N° d'UMR)
Directeur / Directrice de 

Thèse
Civ. Candidat-e

Prénom 
Candidat-e

NOM Candidat-e Titre de la Thèse Thématique N°ED Avis ED Avis de la Commission de la 
Recherche du 15/9/2022

1 CRCM (UMR 7258)
BLAISE Didier et CALVIN 
Sarah

Mme Sarah CUVELIER
La relation sportive en contexte de soin : Évaluation d’un accompagnement 
psychologique et social sportif dans le rétablissement des patients atteints d’un 
cancer

Sciences de la vie et de la 
santé

62 Favorable 1

2 MMG (UMR_S 1251) MAGDINIER Frédérique Mme Camille
LABERTHONNIER
E

Régulation de la chromatine par SMCHD1 : Implication dans la dystrophie Facio-
Scapulo-Humérale et le Syndrome d’Arhinie et de Microphtalmie de Bosma

Sciences de la vie et de la 
santé

62 Favorable Non classé

3 I2M (UMR 7373) F. Hamel Mme Mingmin ZHANG Spatial dynamics of reaction-diffusion models
Sciences de la vie et de la 

santé
184 Très favorable 2

4 LIS (UMR 7020) P. Drap M. Augustin OGIER
Segmentation et caractérisation des déformations d'organes à tissus mous à 
partir de l'IRM :
Applications à l'imagerie du muscle et à l'imagerie pelvienne

Sciences de la vie et de la 
santé

184 Très favorable Non classé

5 BIP (UMR 7281) Valérie BELLE Mme Annalisa PIERRO
Etude de la dynamique structurale de protéines DAS des cellules bactériennes par 

marquage de SPIN et spectroscope RPE: de l'amélioration des méthodes aux 
études dans les cellules

Sciences de la vie et de la 
santé

250 1/3 3

6 PSYCLE (UR 3273) BONNARDEL Nathalie M. Grégory FROGER Vers une gestion experte des tâches simultanées en aéronautique militaire
Sciences de la vie et de la 

santé
356 1 Non classé

avis favorable à l'unanimité des membres présents ou représentés

Commission de la Recherche du 15 septembre 2022
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THEMATIQUE 5  : SCIENCES POUR L'INGENIEUR

n°
Laboratoire d'accueil 

(Acronyme / N° d'UMR)
Directeur / Directrice de 

Thèse
Civ. Candidat-e

Prénom 
Candidat-e

NOM Candidat-e Titre de la Thèse Thématique N°ED Avis ED
obervations, le cas 

échéant
Avis de la Commission de la 

Recherche du 15/9/2022

1 LIS (UMR 7020) P-A Reynier M. Léo EXIBARD Synthèse automatique de systèmes avec données Sciences pour l’ingénieur 184 Très favorable 3

2 M2P2 (UMR 7340) P. Moulin et M. Monnot Mme Jiaqi YANG
Ultrafiltration as urban wastewater tertiary treatment for water reuse at semi-
industrial scale 

Sciences pour l’ingénieur 251 Très favorable 1

3  FRESNEL (UMR 7249) M. Claude AMRA M. Jules BILLUART 
Conception d'optiques planes multifonctionnelles par structuration sub-longueur 
d'onde

Sciences pour l’ingénieur 352 Très favorable Non classé

4 LAM (UMR 7326) M. Thierry FUSCO M. Vincent CHAMBOULEYRON 
Optimisation de l’analyse de surface d’onde par filtrage de Fourier pour les 
systèmes d’optique adaptative à hautes performances

Sciences pour l’ingénieur 352 Très favorable
Prix de thèse AMU 

2022
Non classé

5 LMA  (UMR 7031) Bruno Lombard Mme Marie Touboul
Acoustic and elastic wave propagation in microstructured media with interfaces: 
homogenization, simulation and optimization

Sciences pour l’ingénieur 353 classée 1/3 2

6 IM2NP (UMR 7334) Jean-Luc Autran Mme Capucine
LECAT MATHIEU DE 
BOISSAC

Développement de solutions robustes aux radiations pour les systèmes à haute 
performance et faible consommation

Sciences pour l’ingénieur 353 classée 2/3 Non classé

7 LMA (UMR 7031) Frédéric Lebon Mme Daria KOLIESNIKOVA
Raffinement adaptatif automatique de maillage à précision contrôlée dans un 
contexte multiéchelle pour la mécanique des solides non linéaire

Sciences pour l’ingénieur 353 classée 3/3 Non classé

avis favorable à la majorité des membres présents ou représentés (une abstention)
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