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

VISIOCONFERENCE 
Approuvé en Commission de la Recherche du 7 avril 2022 et du 6 

octobre 2022 pour le point IX
ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Pascal TARANTO, Mme Nathalie RUBIO, M. Thierry GRANIER, Mme 
Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques 
SIMON. 

Collège B : 

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

Collège C :

Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Mme Véronique GELSI-BOYER.

MCCo. hllègearles D F :OURMENT.

Collège E :

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA.

Collège F :

Collège usagers : 

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

Membres extérieurs : 

ETAIENT REPRESENTES : 

M. Gilbert HABIB donne pouvoir à Mme Nathalie RUBIO,

M. Jean-Louis MEGE donne pouvoir à M. Thierry GRANIER,

Mme Solange HERNANDEZ donne pouvoir à Mme Nathalie RUBIO,

Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-THIVERON donne pouvoir à  M. Stéphane VIEL,

Mme Charlotte PERRIN donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN,

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

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

M. Jean-Marie PAGES donne pouvoir à Mme Pascale COLE.
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ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Bruno DAUVIER, M. Bruno DECREUSE, M. Bernard QUEGUINER, Mme Nicole MENCACCI, Mme 
Anne TORTEL, Mme Sophie SERENO, Mme Christine MUSSARD, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE, 
Mme Alia ALIOU, Mme Claudine PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES, Mme Aurore BRUNA. 

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

Soit 27 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 10 FEVRIER 2022  

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

POINT IV : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE 

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION 

POINT VI : APPELS A PROJETS DE LA REGION SUD 2022 (APOG, APEX, APLF) 

POINT VII : CAMPAGNE D’EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS 2022 DE LA REGION SUD 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE :  

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

- RECOURS CONTRE DES REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

En préambule à la réunion, M. Philippe CUNY, nouveau directeur-adjoint chargé de la Recherche 
à l’OSU-PYTHEAS se présente. Il a pris récemment ses fonctions et assiste pour la première fois 
à une réunion de la Commission de la Recherche. Par ailleurs, il est Professeur et effectue sa 
recherche à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294). 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe ensuite au point d’information. 

 Point sur les Chaires de Professeurs Junior (Annexe 1) 

Il rappelle aux membres de la Commission de la Recherche que 31 dossiers de chaires de 
professeur junior ont été déposés par des unités de recherche ou des Instituts d’AMU auprès de 
la DRV. Les composantes concernées ont donné un avis sur l’intérêt pédagogique des dossiers. 
Puis les experts de la Commission ad hoc ont émis également un avis sur leur intégration dans 
la stratégie d’établissement et un avis sur la qualité scientifique du dossier ainsi que l'adéquation 
du projet avec la stratégie de la structure portant le projet (laboratoire ou institut 
d’établissement). 

Enfin, une réunion de synthèse a eu lieu à l’issue de laquelle la Commission ad hoc a retenu 12 
dossiers ont été renvoyés au Ministère, 5 portés par un institut et 7 par une unité (annexe 1). 

Un retour sera fait aux porteurs de dossiers non retenus en précisant les points qu’ils devront 
améliorer pour pouvoir participer au prochain appel à manifestations d’intérêt. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet la rédaction du procès-verbal de la Commission 
de la Recherche du 10 février 2022 aux membres de la Commission. 

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

Vote d’approbation du PV de la Commission de la Recherche du 10 
février 2022 à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau relatif à la nomination de nouvelles 
directions dans des unités de recherche sur lesquelles la Commission de la Recherche doit se 
prononcer (annexe 2).  

Concernant l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO UMR 7294) il s’agit de remplacer 
le directeur adjoint, M. TOUBOUL, qui a démissionné par M. Vincent REY, Professeur à l’Université 
de Toulon. Par ailleurs, M. Gérald GREGORI, Chargé de Recherche CNRS est également nommé 
directeur adjoint. Tous les deux ont pris leurs fonctions du 1er février 2022 jusqu’au 31 décembre 
2023. 

Enfin, Mme Frédérique MAGDINIER, Directrice de Recherche Inserm, est nommée directrice par 
intérim du Centre de Génétique Médicale de Marseille (MMG UMR_S 1251) jusqu’à la fin du 
contrat en cours pour faire suite à la démission du Directeur, M. Nicolas LEVY. Elle a pris ses 
fonctions à la date de son élection, le 24 février 2022.  

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

Vote d’approbation à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour la nomination de M. REY et de M. 
GREGORI en tant que directeurs adjoints du M.I.O du 1er février 2022 
au 31 décembre 2023 et de Mme MAGDINIER en tant que directrice 
par intérim du MMG du 24 février 2022 au 31 décembre 2023. 
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POINT IV : ADHESION D’AMU A UN GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’une 
demande d’adhésion à un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) qui a fait l’objet d’une 
expertise. En l’absence du rapporteur, il explique que le GIS « Savoirs, territoires et éducation 
au temps de l'anthropocène » (STETA) propose une réflexion sur la question de la transmission, 
dans le cadre scolaire, de connaissances relatives aux évolutions écologiques et sociétales liées 
à l’entrée dans l’anthropocène (qui caractérise une ère géologique marquée par la présence 
humaine sur terre). La réflexion porte donc sur la transmission à l’école de la compréhension 
par les scientifiques de systèmes complexes qui nécessitent une approche pluridisciplinaire et 
capable d’intégrer de hauts niveaux d’incertitude. Le GIS se propose de dynamiser les réflexions 
sur cette question par l’organisation de séminaires et la réponse à des appels à projets. 

Le projet est de regrouper six laboratoires de Montpellier, Toulouse et Aix-Marseille en sciences 
de l’éducation et sciences de l’environnement.  

Le projet ne fait pas mention du nombre de participants au-delà de la désignation des unités de 
recherche ce qui ne permet pas d’en évaluer l’audience.  

De la même manière, les actions de recherche envisagées ne sont pas définies avec précision ce 
qui ne permet pas d’envisager précisément la portée locale, nationale ou internationale des 
actions de communication ainsi que des retombées des productions scientifiques. Le rapporteur 
regrette par ailleurs que le document ne mentionne pas de budget précis et renvoie à une future 
annexe sur ce point.  

Il estime donc qu’il serait souhaitable de définir plus précisément le contour et la structuration 
de l’équipe autour de ce GIS, les modalités de travail commun entre spécialistes de l’éducation 
et spécialistes des sciences de l’environnement, les actions de recherche envisagées, les 
retombées scientifiques et le budget pour faciliter l’évaluation du dossier. 

Mme RACOUCHOT explique que les deux laboratoires concernés sont le laboratoire 
Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation (ADEF UR 4671) et le Laboratoire 
Population-Environnement-Développement (LPED UMR 151) pour AMU et que le sujet s’intègre 
dans le projet du PIA « Ampiric » développé sur le site. Les deux laboratoires ont été 
destinataires de l’expertise réalisée et des questions posées par l’expert mais aucune réponse 
sur le plan scientifique n’a été formulée à ce jour. La seule réponse obtenue concerne le budget : 
une participation d’environ 300€ par unité de recherche et par an sera probablement demandée 
et fera l’objet d’un avenant spécifique révisable annuellement.  
Mme RUBIO partage les questions posées par l’expert et pense qu’il faut peut-être laisser plus 
de temps aux unités de recherche concernées pour y répondre. 
Monsieur le Vice-Président propose donc d’ajourner ce point dans l’attente de ces réponses. 

Ajournement à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés. Les membres de la Commission souhaitent que les 
unités de recherche répondent aux questions avant de se prononcer.  

POINT V : DEMANDES DE SUBVENTION (ANNEXE 3) 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite sept demandes de subvention sur 
lesquelles les membres de la Commission doivent se prononcer. Trois ont fait l’objet d’une 
expertise et Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole aux rapporteurs. 

 Colloque « Experts et expertises en matière pénale » 

M. TRICOIRE explique que ce colloque est une manifestation scientifique nationale, proposée par 
le Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles (LDPSC UR 4990) qui donnera lieu à une 
publication dans la Revue Droit pénal, à l’occasion d’un numéro spécial. Dans ce très beau projet, 
sont abordés tous les domaines de l’expertise en matière pénale : expertises internationale, 
environnementale, privée, expertise et le juge, expertise et l’avocat, expertise et application des 
peines, expertise et droits de la défense… 
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Interviendront des universitaires (AMU, Université d’Auvergne, Université de Paris I, Université 
de Paris II, AgroParisTech, …), des praticiens (avocats, magistrats, policiers), des experts 
d’horizons divers (médecin légiste, psychiatre, policier technique et scientifique, expert- 
comptable…) 

Cette manifestation est le prolongement d’une précédente manifestation en 2021 consacrée à 
l’avocat pénaliste aujourd’hui qui avait donné lieu à publication (Droit pénal 2021, Dossier n° 8), 
et réuni 50 personnes en présentiel, et près de 700 personnes à distance. 

Il émet un avis favorable sur ce dossier et Monsieur le Vice-Président propose de le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

 Colloque "Les conflits parentaux internes et internationaux" 

Mme RUBIO explique que le Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles (LDPSC UR 
4990) propose également un colloque relatif aux conflits parentaux internes et internationaux. 
Ces conflits caractérisent les crises que peuvent connaitre la famille contemporaine. Ces sujets 
de société font l’objet d’une attention particulière tant de la part du législateur français, soucieux 
de promouvoir des solutions amiables et d’élaborer des règles procédurales adaptées, que du 
législateur européen. Un nouveau règlement dit « Bruxelles II ter » entrera ainsi en application 
le 1er août prochain, modifiant les règles de droit international privé et les dispositions 
spécifiques applicables aux enlèvements internationaux d’enfants. 

Le colloque conçu comme une manifestation scientifique de haut niveau réunira des 
universitaires d’une dizaine d’établissements français et des professionnels, avocats, magistrats, 
représentant de l’autorité centrale au Ministère de la Justice pour présenter les modalités de 
règlement de ces conflits et permettre aux différents milieux intéressés d’échanger sur ces 
questions à partir de tables rondes. Il entrera dans le cadre de la formation continue des avocats 
et s’adressera également aux étudiants de la faculté de droit (niveau Master et Doctorat). 

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

Mme RUBIO note que le colloque est bien en lien avec les axes de recherche du laboratoire. Elle 
émet un avis favorable sur ce dossier et Monsieur le Vice-Président propose de le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

 Ecole thématique EMBO sur la production et la cristallisation de protéines 
recombinantes à haut-débit 

Mme GELSI-BOYER rappelle qu’il s’agit d’un bon dossier car le laboratoire Architecture et 
Fonction des Macromolécules biologiques (AFMB UMR 7257) a l’habitude de cette école 
thématique. Elle rappelle que son objectif est de faire un état des lieux des dernières avancées 
technologiques innovantes à haut débit sur la production et la cristallisation de protéines 
recombinantes. 

Les techniques à haut-débit sont désormais accessibles aux laboratoires de recherche en 
sciences du vivant et sont devenues indispensables à la réalisation des projets de recherche en 
biologie et santé et notamment dans le domaine appliqué des risques sanitaires liés au 
changement climatique. Elles sont en constante évolution et à l'issue de cette formation, les 
participants pourront mettre en œuvre un ensemble de protocoles innovants dans leurs 
laboratoires d'accueil au bénéfice de leurs projets de recherche. Pour citer l’exemple de la 
pandémie actuelle, ces techniques ont été utilisées pour élucider les premières structures de la 
glycoprotéine de surface et de la machine réplicative du virus SARS-Cov2 ainsi que pour 
caractériser les interactions moléculaires avec le récepteur ACE2 ou des anticorps neutralisants, 
contribuant ainsi à accélérer le développement de stratégies antivirales.  
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Cette école thématique se déroulera sur 9 jours en alternant les séminaires théoriques et les 
sessions pratiques par groupe de 5 personnes. Interventions orales, affiches, tables rondes... 
Trois conférences accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique régionale sont 
également prévues sur le thème de l'épidémie de la Covid-19. 

Mme GELSI-BOYER émet un avis favorable sur ce dossier et Monsieur le Vice-Président propose 
de le suivre. 

Vote favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour la transmission de ce dossier de demande de 
subvention à la Ville de Marseille. 

Monsieur le Vice-Président AMU précise que l’EMBO est en train de mettre au point un système 
d’accueil pour des chercheurs Ukrainiens. Il précise qu’AMU procède en ce moment au 
recensement des chercheurs Ukrainiens et qui auraient un financement de leur pays pour étudier 
s’ils ont besoin d’aide. 

Par ailleurs, Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le Programme PAUSE a lancé un 
programme d’actions d’urgence pour l’accueil de chercheurs ukrainiens pendant trois mois. Un 
message en ce sens va être adressé aux unités de recherche mais des demandes d’accueil sont 
déjà parvenues à la DRV spontanément.  L’objectif est ici de faciliter l’accueil de chercheurs avec 
lesquels les unités ont déjà des liens de longue date car il faudra ensuite penser au plus long 
terme par la mise en place des programmes Pause classiques sur une période plus longue et qui 
exigent un cofinancement de la part de l’université. Un travail est également en cours 
actuellement sur la cible étudiante avec le CROUS et les collectivités afin de leur octroyer 500€ 
par mois et de trouver des solutions pour chacun d’eux. 

 
Les quatre autres demandes de subvention sont présentées pour information. 

Il s’agit tout d’abord de l’Ecole de Mathématique « les Cigales 2022 » portée par l’Institut de 
Mathématique de Marseille (I2M UMR 7373) auprès de la Ville de Marseille et du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône (4 000€ respectivement sollicités). 

La deuxième demande concerne un séminaire sur « les prélèvements et les analyses sur l’os 
humain ancien : connaître, encadrer et promouvoir la recherche » porté par le laboratoire 
Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé (ADES UMR 7268) auprès de la Ville de 
Marseille et du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 000€ respectivement sollicités). 

La troisième demande concerne la « Nuit Européenne des Chercheurs » portée par la Cellule de 
Culture Scientifique et Technique de la DRV auprès de la Ville de Marseille (5 000€ sollicités) et 
de la Métropole Aix-Marseille Provence (6 000€ sollicités). 

Enfin, la dernière demande est une « conférence du Professeur Ardem PATAPOUTIAN, Prix Nobel 
de Médecine et de Physiologie 2021 » qui est portée par l’Institut NeuroMarseille auprès de la 
Ville de Marseille (5 000€ sollicités). Pour cette demande, Monsieur le Vice-Président Recherche 
explique que c’est la Ville de Marseille qui souhaite participer au financement et qu’il est donc 
déjà acquis ce qui explique que le dossier passe pour information. 

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. 

POINT VI : APPEL A PROJETS REGION SUD 2022 : APOG, APEX, APLF 

Monsieur le Vice-Président Recherche présente à la Commission de la Recherche l’appel à projets 
Recherche de la Région 2022 qui comporte 3 volets : le volet général (APOG), le volet recherche 
exploratoire (APEX) et le volet Plateformes (APLF). 
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Pour chaque type d’appel à projets, les unités de recherche ont été destinataires des conditions 
d’éligibilité et chaque dossier a été expertisé par un membre de la Commission. Par ailleurs, les 
dossiers ont fait l’objet d’un classement au sein de leur unité de recherche lorsque les unités 
présentaient plusieurs dossiers et au sein de leur composante. Il est important de tenir 
également compte de ces classements. 

Pour mémoire, il rappelle que l’an passé AMU avait déposé : 

- 7 projets au titre des APOG dont 3 ont été sélectionnés ;  
- 8 projets au titre des APEX dont aucun n’a été sélectionné ; 
- 5 projets au titre des APLF dont 1 seul a été sélectionné. 

 Le montant total des projets retenus a été de 372k€.  

Cette année 4 dossiers sont déposés au titre de l’APOG, 4 au titre de l’APEX et 3 sont présentés 
au titre des plateformes. 

La Région ne souhaite pas que l’Université classe des dossiers ex-aequo et demande qu’elle 
présente un interclassement entre les dossiers déposés au titre des différents volets. 

Cette disposition a été relayée auprès des composantes concernées qui n’ont cependant pas 
souhaité interclasser leurs dossiers. De ce fait, Monsieur le Vice-Président propose qu’AMU 
envoie à la Région un classement par volet mais pas un interclassement entre volets car le type 
de dossiers déposés est vraiment très différent. 

M. TROUSLARD indique que la demande est arrivée à l’UFR Sciences après le Comité scientifique 
et qu’il apparaissait impossible d’interclasser des dossiers dont les objectifs sont si éloignés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que l’interclassement est sans doute plus facile à 
opérer par les petits établissements qui ont très peu de projets que par AMU qui comporte toutes 
les disciplines. 

 Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite d’étudier en premier lieu les dossiers 
présentés au titre des APEX et passe la parole aux différents rapporteurs (annexe 4). 

- Dossier Qclock : Monsieur le Vice-Président Recherche présente ce projet qui s’intéresse à la 
dynamique quantique des transitions d’horloges dans un ion de terre rare de spin entier par 
résonance de spin électronique. Il s’appuie sur des résultats très récents (décembre 2021) 
obtenus au CEA. Les verrous scientifiques sont clairement identifiés, ainsi que les moyens pour 
essayer de les lever.  

Ce projet très prometteur correspond parfaitement au caractère exploratoire de l’appel à projets 
APEX. Il porte sur une thématique scientifique en pleine évolution et s’inscrit dans une priorité 
nationale (PEPR). Le coordinateur de Qclock est un scientifique d’excellent niveau et l’association 
des deux équipes apporte la complémentarité nécessaire pour mener à bien ce projet. La réussite 
de ce projet exploratoire ouvrira une nouvelle voie dans la réalisation de mémoires et de 
modulateurs magnéto-optique d’efficacité quantique. La notation est donc A+. 
- Dossier MOSTRA : M. VIEL explique que le projet s’intéresse à la migration des microplastiques 
dans les sols pollués et à leur possible transport vers les eaux souterraines. A ce jour, bien que 
ces particules plastiques aient été détectées dans les sols et plus récemment dans les eaux 
souterraines, très peu d’études se sont intéressées à leur migration verticale dans les sols et 
aucune dans des sols pollués. 

Ces travaux concourront à mieux évaluer le risque pour la ressource en eau souterraine et le 
risque sanitaire associé aux microplastiques (MP) et aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et pourront constituer une base de réflexion pour les futures 
réglementations sur la qualité des eaux souterraines notamment sur leur contenu en MP 
(nombre, taille, nature…). En parallèle, cette étude pourrait permettre d’améliorer la gestion des 
sites et sols pollués notamment en ajustant la politique d’imperméabilisation des sites et sols 
pollués, notamment ceux pollués en HAP et en débris plastiques, afin de limiter leurs transports 
vers les eaux souterraines.  
MOSTRA est un excellent projet qui relève d’un intérêt à la fois scientifique et sociétal. Son 
intérêt sociétal a de solides arguments pour séduire la Région Sud compte tenu de son inscription 
dans le cadre des préoccupations régionales en matière d’environnement. Notation A+. 
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- Dossier VIREXPLO : En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche explique 
que l'objectif de ce projet est de comprendre les mécanismes et l'interaction des enzymes 
agissant sur les ARN viraux afin d'assurer une réplication virale efficace à l'abri des voies 
antivirales. L’équipe dispose de plusieurs ARN polymérases ADN dépendantes disponibles pour 
des essais in vitro et des études de cristallisation. L’utilisation du NGS permettra de mieux 
comprendre les déterminants structuraux et fonctionnels des ARN polymérases ADN 
dépendante. En combinant technique CirSeq et Nanopore, les demandeurs espèrent s’affranchir 
des mutants basse fréquence. L’originalité du projet réside dans la collection unique d’enzymes 
virales. 
Il s’agit d’un sujet d’actualité qui possède une originalité liée à l’expertise de l’équipe et à la 
disponibilité d’une collection d’enzymes. Il correspond à un vrai projet exploratoire. L’avis est 
donc favorable.  

- Dossier SEMEMDO-BASE : Monsieur le Vice-Président Recherche explique que ce projet 
pluridisciplinaire est la première étape d'un programme de recherche qui a pour objectif 
d'analyser la structure des végétations qui se développent sur les valves cardiaques au 
cours des Endocardites Infectieuses (El). Il s'agit donc d'un projet ayant un objectif dans le 
domaine de la santé. Toutefois, il s'agit ici de mettre en place les outils informatiques qui 
permettront l'interprétation systématique des images produites par le microscope 
électronique à balayage (MEB). L'originalité du projet SEMENDO-BASE réside dans 
l'utilisation de réseaux de neurones profonds (application de l'IA) pour l'analyse des images 
des végétations. Le MEB fournit des images complexes qui seront organisées dans une base 
de données et dont l'analyse pourra permettre de produire un score de risque de 
complications des Endocardites infectieuses. A ce titre le projet SEMENDO-BASE est un 
projet en Maths/ informatique qui concerne les technologies clé du numérique. Il a pour but 
d’automatiser un processus manuel reconnu et développé au sein du laboratoire Microbes 
Evolution Phylogénie et Infections (MEPHI UMR_D 258). Il est certainement original, basé sur 
une collaboration interdisciplinaire mais peut-être un peu moins exploratoire que d’autres 
dossiers présentés. L’avis du rapporteur est cependant favorable. 
Après la présentation de l’ensemble des dossiers, Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle 
que tous les dossiers ont été déposés via l’UFR Sciences qui a donné un classement suite à sa 
propre analyse. 

M. TROUSLARD explique que les quatre dossiers sont d’un très bon niveau mais qu’un consensus 
est rapidement apparu pour classer le dossier MOSTRA en n° 1. 

Le projet VIREXPLO semble moins exploratoire et aurait peut-être mieux correspondu à une 
demande d’équipement de plateforme. 

Dans le dossier SEMEMDO-BASE, le caractère exploratoire de la première partie du projet relative 
à l’intelligence artificielle a paru en deçà de la deuxième phase du projet (aspect cardiologique). 
A ce titre, il a moins convaincu. 

Enfin, le dossier Qclock correspond complètement à ce que l’on attend d’un projet exploratoire. 

Compte tenu de ces explications, Monsieur le Vice-Président Recherche propose aux membres 
de la Commission de la Recherche de suivre le classement de l’UFR Sciences :   

1- MOSTRA 

2- Qclock 

3- SEMEMDO-BASE 

4- VIREXPLO 

Avis favorable émis à l’unanimité des membres de la Commission 
présents ou représentés pour le classement proposé par le Vice-
Président Recherche (annexe 4) concernant les dossiers de 
candidature pour les APEX 2022. 

Monsieur le Vice-Président Recherche propose ensuite de passer à l’étude des dossiers APLF 
(annexe 5). Il passe la parole aux différents rapporteurs. 
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- Dossier SpecMassHR : Mme SABATIER-MALATERRE rappelle qu’il s’agit d’un projet déjà 
présenté en 2021. Son objectif est d’implanter et de développer au sein de la plateforme multi 
sites Marseille Protéomique (PIT2) de nouvelles compétences a visée pluridisciplinaires et 
permises par l’acquisition d’un spectromètre de masse haute résolution couplé à la 
chromatographie ultra haute performance. Cet instrument, de par ses performances en terme 
de résolution et de précision, de sensibilité et de fragmentation offre des possibilités uniques 
pour l’analyse de petites molécules (screening, identification quantification, détermination de 
masse) qui bénéficieront à de nombreux projets agrégés autour de ce besoin dans le domaine 
de l’oncologie, de l’infectiologie, de la chimie et de l’environnement : drug discovery, 
optimisation de molécules bioactives (candidats médicaments), dosages haute précision.  

Le projet est novateur car ces compétences technologiques ne sont pas accessibles à la 
communauté régionale. 

Mme CACCOMO-GARCIA souhaite savoir ce qui permet de dire que ce type de spectromètre n’est 
pas disponible localement.   

Mme SABATIER-MALATERRE répond que le dossier présente un équipement de toute nouvelle 
génération et qu’actuellement il est fait appel à des prestataires externes de niveau national 
pour réaliser ce type d’analyse. 

Mme CACCOMO-GARCIA entend cet argument mais pense qu’il faudrait le vérifier. 

M. VIEL se demande si ce type de dossier ne devrait pas être soumis à l’avis des responsables 
du label « plateformes technologiques d’Aix-Marseille » qui pourraient apporter un éclairage sur 
ces questions. 

Mme SARACINO explique que la plateforme Protéomique Marseille a déjà fait de gros efforts de 
mutualisation afin d’obtenir sa labellisation et qu’il n’est pas illogique qu’elle veuille se doter d’un 
nouveau matériel plus performant. 

En l’absence du rapporteur, Monsieur le Vice-Président Recherche présente les deux dossiers 
suivants : 

- Dossier ConnectoVIR : il a pour but de structurer un plateau technologique permettant la mise 
œuvre de projets de recherche visant à caractériser l’organisation anatomique des circuits 
neuronaux chez les Mammifères, en développant des approches qui utilisent des vecteurs viraux 
de nouvelle génération pour un traçage spécifique des voies et des populations neuronales.  
Ces approches combinées à des méthodes transparisation des tissus et à la microscopie à 
feuillets de lumière permettent d’imager puis de reconstruire la connectivité anatomique à une 
précision microscopique sur des grands volumes, ouvrant la voie à de nouvelles observations 
jusque-là impossibles. Ces approches innovantes autorisent la caractérisation de l’organisation 
des réseaux neuronaux en conditions physiologiques et pathologiques. ConnectoVir propose de 
mettre en œuvre tout un dispositif dédié à ces approches sur le primate non humain ce qui est 
très novateur et unique en France. L’avis du rapporteur est donc très favorable 
- Dossier CIRCUITPHOTOACOUSTICS : Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il s’agit 
de développer et mettre en service au sein de la plateforme CIRCUITPHOTONICS, un système 
de détection de signaux photoacoustiques à ultrahaute résolution pour l’imagerie en profondeur. 
Ce système d’imagerie photoacoustique haute résolution combiné à des sondes calciques 
fluorescentes permettra de mesurer l’activité neuronale des couches corticales profondes sur 
l’animal vivant en comportement, chez le rongeur et chez le primate non humain, ce qui donne 
un caractère tout à fait novateur et unique à ce projet.   

Le projet s’inscrit dans un grand projet de plateforme d’imagerie CIRCUITPHOTONICS en cours 
de construction. Cette plateforme est le fruit de l’alliance interdisciplinaire de deux laboratoires 
de Neurosciences, l’Institut de Neurosciences de la Timone (INT UMR 7289) et l’Institut de 
Neurobiologie de la Méditerranée (INMED UMR_S 1249) et d’un laboratoire de photonique 
l’Institut Fresnel (UMR 7249). L’avis du rapporteur est également très favorable. 
Après ces présentations, Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que la Faculté des 
Sciences Médicales et Paramédicales a déjà procédé à un classement des deux dossiers qu’elle 
dépose. Il pense que le dossier porté par la plateforme Protéomique ne pourra pas se développer 
plus si l’équipement n’est pas financé tandis que le dossier CIRCUITPHOTOACOUSTICS pourra 
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quand même fonctionner grâce aux nombreux financements déjà obtenus dans le cadre de 
l’EQUIPEX+. L’urgence du financement est donc moindre pour ce dossier. 

Mme CACCOMO-GARCIA a le sentiment contraire car le dossier CIRCUITPHOTOACOUSTICS 
présente une dimension européenne et que l’on n’a pas la preuve que le type de spectromètre 
demandé n’existe pas localement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que l’EQUIPEX + est en cours d’installation pour 3 
ans pendant lesquels des cofinancements pourront être trouvés sur cette opération rendue très 
visible grâce au financement du PIA (EQUIPEX +) notamment. Le projet d’acquisition du 
spectromètre coche quant à lui les cases santé et environnement, ce qui lui donne plus de chance 
au regard des critères de la Région. En se basant sur ces remarques, il propose donc le 
classement suivant :    

1- SpecMassHR  

2- CIRCUITPHOTOACOUSTICS 

3- ConnectoVIR  

Avis favorable émis à la majorité (3 abstentions) des membres de la 
Commission présents ou représentés pour le classement proposé par 
le Vice-Président Recherche (annexe 5) concernant les dossiers de 
candidature pour les APLF 2022. 

Enfin Monsieur le Vice-Président Recherche propose d’étudier les dossiers présentés au titre 
des APOG et passe la parole aux différents rapporteurs (annexe 6). 

- Dossier PIRAMIA : M. VIEL rappelle que ce dossier avait été déposé en 2021. Il explique que 
le projet vise à reproduire en laboratoire des analogues de glace et de matière organique 
représentatifs de la chimie de surface de la lune glacée Europe, satellite de Jupiter puis à les 
caractériser par une approche analytique multi-techniques. Cela permettra ensuite de préparer 
deux missions dans l’espace et de calibrer les instruments destinés à ces missions.  

PIRAMIA est donc un très bon projet qui s’inscrit dans la continuité des recherches poursuivies 
par les membres du consortium et dont l’originalité provient essentiellement de la nature du 
sujet d’étude, à savoir le satellite de Jupiter Europe, qui relève d’un intérêt stratégique comme 
en témoignent les deux missions d’exploration spatiale actuellement en préparation par la NASA 
et l’ESA. Ce consortium est ainsi l’un des plus à même au niveau national et international de 
contribuer à l’amélioration de la description de la réactivité chimique à la surface de ce satellite 
du fait de leurs compétences complémentaires et de leur reconnaissance avérée dans ce 
domaine scientifique spécifique. Ce projet s’inscrit dans les priorités du SRDEII. Note A. 
 
- Dossier DERONI : M. BOUCRAUT explique que l’objectif de ce projet est de montrer que les 
neutrophiles N2 activés sont à l'origine de l'immunothrombose, et de caractériser la sous-
population de neutrophiles prothrombotiques et les molécules secrétées mises en jeu. Les 
chercheurs souhaitent créer un modèle in-silico de thrombose pour étudier la cinétique de 
formation d’un thrombus et l’altération du flux sanguin causée par les neutrophiles 
prothrombotiques et étudier les différentes molécules impliquées localement grâce à la 
technologie Isoplexis. Ils pensent ensuite pouvoir valider l’utilisation du phénotypage de la sous-
population N2 comme biomarqueur du risque thrombotique chez l’homme. Ce projet nécessite 
l’achat d’un appareil qui permettra d’élargir le panel de la plateforme technologique du Centre 
de recherche en CardioVasculaire et Nutrition (C2VN UMR_S 1263) ouvert vers la recherche 
clinique et expérimentale. Note A. 
- Dossier Tech4A2 : M. TARANTO explique que ce projet s’appuie sur des réalisations concrètes 
et significatives de la Chaire Active Aging (Réalité Virtuelle pour des programmes d’exercices). 
Il mobilise les acteurs les plus pertinents pour une solution au problème critique de la chute des 
séniors. Il s’agit d’une phase ultime de test entre différents programmes anti-chutes chez les 
séniors de plus de 70 ans, avant une éventuelle proposition de mise sur le marché en cas de 
résultats significatifs. Le projet rentre dans la filière stratégique régionale de la Silver Economie. 
La note proposée est A+. 
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- Dossier ELIXIR : ce projet a déjà été déposé l’an passé. M SIMON explique qu’il vise à enrichir 
le spectro-imageur MISTRAL qui a été récemment acquis à l'Observatoire de Haute-Provence 
(OHP) avec un télescope de taille plus modeste, mais couvrant un champ de vue très large 
permettant l’observation de phénomènes transitoires. Quatre unités de recherche sont 
concernées dont trois d’AMU (le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille LAM UMR 7326, le 
Laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires PIIM UMR 7345 et le Laboratoire 
de Chimie de l’Environnement LCE UMR 7379). Les retombées attendues concernent la filière 
aéronautique et l’astrochimie. Il s’agit d’un projet scientifique d’envergure car il permet 
d’acquérir un matériel qui n’est absolument pas disponible dans la région actuellement. Le 
rapporteur estime qu’il s’agit d’un dossier de qualité auquel il donne un avis favorable bien qu’il 
se demande s’il sera vraiment jugé prioritaire par la Région. 

M. CUNY indique que le télescope devrait servir non seulement à surveiller le ciel mais permettra 
également la localisation de géocroiseurs.  

M. EHRENSTEIN demande si on connait les priorités de la Région. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que 40% du budget devrait être attribué à des 
dossiers répondant au plan climat régional. Dans ce domaine, les dossiers présentés ne sont pas 
vraiment en adéquation avec ce plan. 

M. SIMON répond que les dossiers émargent quand même aux filières stratégiques de la Région. 

M. TARANTO explique que le dossier Tech4A2 répond à la filière Silver Economie. 

M. THOUVENY rappelle que la Région soutient fortement l’Observatoire de Haute Provence. Dans 
le cadre du contrat de plan Etat Région (CPER), il y a déjà eu le financement de différents 
spectrographes. Ce dossier est donc dans la logique du soutien de la Région. 

M. GRANIER pense que le sujet sur la thrombose pourrait également avoir un véritable intérêt 
dans le cadre de la pandémie. 

Les membres de la Commission de la Recherche essaient de trouver des critères discriminants 
entre ces quatre dossiers qui sont tous bons scientifiquement : caractère pluridisciplinaire, 
montant du financement demandé… 

Monsieur le Vice-Président Recherche fait une proposition en se basant sur les intérêts 
prioritaires de la Région :  

1- ELIXIR 
2- Tech4A2 
3- PIRAMIA 
4- DERONI 

Avis favorable à l’unanimité des membres de la Commission présents 
ou représentés pour le classement proposé par le Vice-Président 
Recherche (annexe 6) concernant les dossiers de candidature pour 
les APOG 2022. 

POINT VII : CAMPAGNE D’EMPLOI JEUNES DOCTORANTS 2022 

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

M. TALBY introduit le tableau recensant les candidatures aux Emplois Jeunes Doctorants de la 
Région Sud PACA pour la période 2022-2025 et qui comprend 18 demandes émanant de 8 écoles 
doctorales : 4 pour le volet général et 14 pour le volet s’inscrivant dans les filières stratégiques. 

M. TALBY fait remarquer que le nombre total de projets déposés cette année est presque deux 
fois plus faible que les années précédentes. Cette forte diminution touche en particulier la 
catégorie "volet général" où le nombre de projets est passé de 14 en 2021 à 4 cette année. Il 
pense sans certitude que cette forte diminution pourrait s'expliquer par le fait que cette année 
la délégation régionale du CNRS a lancé son propre Appel à Projets EJD parallèlement à celui 
lancé par AMU. Ceci a créé une certaine confusion en particulier au sein des unités de 
recherche qui sont en délégation de gestion CNRS. Il est fort probable que des chercheurs et 
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enseignants-chercheurs de ces unités de recherche aient déposé leurs projets auprès de la 
délégation régionale. 
 M. TALBY indique que les 14 projets du volet "Filières stratégiques" concernent 9 unités de 
recherche et 8 écoles doctorales. Parmi ces projets, 7 sont en lien avec le "plan climat" et 3 en 
lien avec le "plan cancer". 9 projets sont en partenariat avec des sociétés, 3 avec des 
associations, 1 avec une fondation d'utilité publique et 1 avec un centre hospitalier. 8 projets 
sont cofinancés par les partenaires à hauteur de 10%, 2 à hauteur de 20% et 4 sont sans 
cofinancement. 
Les 4 projets du volet "général" concernent 3 unités de recherche et 2 écoles doctorales. Parmi 
ces projets, 2 sont en lien avec le "plan climat", 3 sont en partenariat avec des associations 
dont deux cofinancent le projet à hauteur de 10%, et un en partenariat avec un établissement 
public, cofinancé à hauteur de 10%.  

 
M. TALBY rappelle que chaque école doctorale a classé les dossiers qui lui étaient rattachés et 
que le Collège doctoral a procédé à l’interclassement. Cet interclassement entre disciplines très 
différentes étant ardu, les dossiers ont, comme les années précédentes, été répartis en trois 
catégories : A : projets très soutenus, B : projets soutenus, C : projets non soutenus. Il existe 
aussi une catégorie D pour les dossiers non éligibles mais aucun dossier n’est concerné cette 
année. La non éligibilité est prononcée quand un porteur de projet dépasse le taux 
d’encadrement doctoral autorisé ou que le projet ne satisfait pas les critères d'éligibilité fixés par 
la Région.  

Pour le volet général, il explique qu’un dossier est classé C (pas de soutien) car un porteur de 
projet a déposé deux dossiers. Le dossier classé 2 par le laboratoire n’est donc pas soutenu par 
le Collège doctoral. 

Monsieur TALBY indique enfin que la Région reçoit au total chaque année une centaine de projets 
dont environ 2/3 dans le volet "Filières stratégiques" et 1/3 dans le volet "général". La Région, 
finance chaque année une cinquantaine de projets.   

Après cette présentation, Monsieur le Vice-Président Recherche propose de valider la proposition 
de classement du Collège doctoral et de ne pas transmettre le dossier non soutenu à la Région. 

Vote des classements des EJD « volet général » et « volet filières 
stratégiques » proposés en séance (annexes 7A et 7B) 
conformément à la proposition du Collège doctoral à l’unanimité des 
membres de la Commission de la Recherche présents ou représentés. 

POINT VIII : FORMATION DOCTORALE 

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

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

Une situation demande plus d’explication, celle d’une Chargée de Recherche CNRS non HDR qui 
demande à la fois à codiriger une thèse en tant que codirectrice et une autre en tant que 
directrice avec un codirecteur qui n’est pas non plus HDR. Dans ce deuxième cas, une bourse 
ENS est en jeu pour le doctorant. Les deux codirecteurs devraient soutenir leur HDR avant la fin 
2022. La directrice de l’ED soutient cette situation.  

M. TALBY ajoute que la demande reste raisonnable dans la mesure où la directrice de thèse ne 
dépassera pas le taux maximum d’encadrement de 100% imposé par la charte du doctorat. Par 
ailleurs, elle présente un bon dossier scientifique.  

Monsieur le Vice-Président Recherche présente ensuite les autres dossiers qui ne posent pas de 
problème particulier. Il propose 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 six dossiers présentés pour une 
autorisation de codirection ponctuelle de thèse sans HDR. 

- RECOURS CONTRE UN REFUS DE REINSCRIPTION EN THESE 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que la Commission de la Recherche est saisie d’un 
recours contre un refus de réinscription en septième année de thèse.  

 Refus de réinscription de M. DELPRAT 

Ce recours émane d’un doctorant inscrit à l’ED 67 : Sciences juridiques et politiques. 

Monsieur Arnaud DELPRAT est inscrit en thèse au sein du Laboratoire de Droit Privé et de 
Sciences Criminelles (LDPSC UR 4690) depuis la rentrée 2015-2016 sans financement doctoral 
spécifique.  
Après quelques temps, le sujet initialement prévu a été resserré compte tenu des difficultés 
rencontrées par le candidat pour dominer son sujet. A l’issue de six années de thèse, le comité 
de suivi de thèse ainsi que la directrice de thèse constatent que l’avancée des travaux du 
doctorant n’est pas suffisante pour espérer le voir terminer dans un délai raisonnable. 
De ce fait, le directeur du laboratoire et de l’Ecole doctorale ont également émis un avis 
défavorable à une réinscription en septième année de thèse. 
Monsieur DELPRAT présente un recours contre cette décision de non réinscription. La DRV lui a 
communiqué la liste des représentants des doctorants avec qui il a pu prendre contact. 
Mme SALIH explique qu’il leur a fait part des difficultés personnelles auxquelles il a dû faire face 
au cours de sa thèse du fait notamment qu’il a dû travailler pour pouvoir financer sa période de 
travaux de thèse. Il estime que sa situation a été traitée de manière déplorable de la part de 
l’Ecole doctorale et qu’il n’a reçu aucun soutien de sa directrice de thèse depuis qu’il a demandé 
à se réinscrire en septième année : absence de réponse sur le fond de la part du directeur de 
l’ED, perte de documents, retard dans la mise en place du comité de suivi individuel de thèse et 
dans la rédaction du compte rendu,… 
M. TALBY répond que le candidat évoque des difficultés personnelles qui font cependant suite à 
six années de thèse. Il s’agit là d’une situation malheureusement connue de doctorants qui font 
leur thèse à distance et ne sont pas en interaction régulière avec leur directeur de thèse. Cet 
éloignement est toujours délicat à traiter car le doctorant ne dispose pas d’un environnement 
optimal pour mener à bien son travail de recherche. 
Monsieur le Vice-Président Recherche indique que les comités de suivi individuel de thèse en 
droit ont l’habitude des doctorants non financés car dans cette discipline, beaucoup ne le sont 
pas. 
M. VIEL s’étonne qu’il n’ait bénéficié d’aucun financement pendant ses six ans de thèse. 
M. TALBY répond que dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS), le financement 
n’est pas un prérequis. Actuellement le taux des doctorants totalement autofinancés tend à 
diminuer. Il n’est plus que de 10% et 73 % des doctorants ont des financements doctoraux, 
16% étant salariés. 
M. VIEL aimerait savoir combien de ces 10% de doctorants autofinancés terminent leur thèse. 
M. TALBY avoue que le taux d’abandon est assez important et que c’est l’une des raisons pour 
laquelle la LPR souhaite limiter les thèses non financées en SHS en augmentant les contrats 
doctoraux dans ce secteur. 
M. SALEM souhaite savoir ce que cela coûterait à AMU de reporter la décision d’un an. 
Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond que M. DELPRAT a déjà bénéficié de trois 
dérogations puisqu’une thèse dure théoriquement trois ans. La dérogation en 4ème année est 
quasiment automatique. A partir de la 5ème année, la dérogation nécessite l’avis des directeurs 
de thèse, d’unité de recherche, d’école doctorale et du Vice-Président Recherche remplacé 
désormais par l’avis du Directeur du Collège doctoral. L’avis ne peut être favorable que si le 
doctorant s’engage fermement à terminer sa thèse.  
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En règle générale, le doctorant est convaincu qu’il va aboutir. Mais le comité de suivi individuel 
de thèse porte un regard extérieur sur le travail et se rend mieux compte de sa capacité à 
terminer. Dans le cas présent, tout le monde est convaincu que M. DELPRAT aura encore besoin 
d’au moins deux ans pour terminer une thèse qui ne sera pas d’un bon niveau. Pour répondre 
complètement, Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute également que l’investissement 
d’AMU est représenté par l’implication de l’encadrant au sein de l’unité et signale que le diplôme 
de docteur qui a une valeur reconnue ne doit pas être délivré si le niveau attendu n’est pas 
atteint. 
M. TALBY ajoute que la décision d’arrêter une thèse n’est jamais prise à la légère. Toutes les 
parties sont convaincues qu’elle ne peut pas aboutir. Dans le cas contraire, un avis favorable à 
une prolongation en 7ème année aurait été donné afin de permettre à une thèse de bonne qualité 
d’aller à son terme. 
M. SALEM note tout de même que les doctorants de SHS n’ont pas la chance d’être tous financés 
et de pouvoir consacrer 100% de leur temps à leur thèse. 
Monsieur le Vice-Président Recherche en est bien conscient et remarque que des autorisations 
de réinscriptions en 7ème ou 8ème année sont parfois données quand il est démontré que la thèse 
va aboutir. L’arrêt de la thèse est généralement à l’initiative du directeur de thèse et du comité 
de suivi individuel de thèse. 
Après ces échanges, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc à la Commission de la 
Recherche d’émettre un avis défavorable à la demande de réinscription de M. DELPRAT en 
septième année de thèse compte tenu du retard considérable pris dans l’avancée de ses travaux 
et de l’impossibilité de soutenir dans des délais raisonnables. 

Avis défavorable émis à la majorité (une abstention) des membres de 
la Commission présents ou représentés à la réinscription de M. 
Arnaud DELPRAT en septième année de thèse compte tenu du retard 
pris dans l’avancée de ses travaux et de l’impossibilité de soutenir 
dans des délais raisonnables. 

POINT IX : QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Vice-Président Recherche passe la parole à M. SALEM qui est porteur d’une question 
de la part des doctorants de l’Institut d’Histoire de la Philosophie (IHP UR 3276). 

M. SALEM explique que les doctorants de l’IHP sont inquiets sur leur avenir car ils ont rencontré 
l’administrateur provisoire de l’unité de recherche qui leur a laissé entendre que le laboratoire 
risquait de disparaitre mais que cette décision n’interviendrait pas avant le mois de juin. En 
attendant cette date qui leur parait lointaine, ils se retrouvent dans une situation d’incertitude 
qui ne leur permet pas de se projeter sereinement dans leurs travaux de recherche. Ils ont des 
craintes notamment car leur thèse porte sur le secteur de l’ergologie, domaine spécifique de leur 
laboratoire qu’ils ne peuvent retrouver dans aucun autre laboratoire en France. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’AMU compte deux unités de recherche de 
philosophie : le Centre Gilles Gaston Granger (CGGG UMR 7304) et l’Institut d’Histoire de la 
Philosophie (IHP UR 3276). L’IHP comptait cinq enseignants-chercheurs permanents dont trois 
sont soit en détachement, soit non loin de la retraite. 

Actuellement, on maintient donc cette unité de recherche pour deux enseignants-chercheurs. Il 
leur a été demandé de rédiger un rapport sur la dynamique du laboratoire. Aucune décision de 
maintien ou de fermeture n’a été prise tant que l’UFR ALLSH n’avait pas de Doyen. Depuis que 
le nouveau Doyen a pris ses fonctions, il a été nommé administrateur provisoire de l’IHP afin 
que le laboratoire puisse fonctionner. En parallèle, les enseignants-chercheurs concernés ont pu 
continuer leur activité de recherche et ils ont eu la possibilité d’entamer de nouveaux 
encadrements de thèse. 

Dans l’hypothèse où l’IHP fermerait, ces enseignants-chercheurs continueront de travailler à 
AMU et les doctorants pourront les suivre dans leur nouveau laboratoire de rattachement. Il est 
important que les doctorants soient rassurés et ne soient pas instrumentalisés. Ils suivront leur 
directeur de thèse où qu’il aille dans les meilleures conditions. Quelle que soit la décision par 
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rapport au laboratoire, tout sera fait pour que les doctorants continuent leur thèse dans les 
meilleures conditions. 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 
17H10. 

Fait à Marseille, 10 mars 2022 
Le Vice-président Recherche 

d’Aix-Marseille Université 

Philippe Delaporte 



Nom du projet
porteur

(laboratoire ou Institut)
autre tutelle principale composante porteur

BIO-decarb BIP UMR 7281 CNRS SCIENCES Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI

Electromagnétisme et contrôle des 
ondes pour l'imagerie médicale (LEON)

Institut Fresnel UMR 7249 CNRS/ ECM SCIENCES
Sophie BRASSELET
Stefan ENOCH

Régulation du chloroplaste par des 
kinases cytosoliques. (CHLORO-KIN)

BIAM UMR 7265 CNRS/CEA SCIENCES David PIGNOL

MONA2 AMUTech CNRS SCIENCES/POLYTECH
Pierre MULLER
ISAIA Samantha

FusionMAG ISFIN CNRS/CEA SCIENCES
Yannick MARANDET
Sara PLOQUIN

Systèmes Environnementaux : 
dynamique passée et future ENVDYN

CEREGE UMR 7330 CNRS/INRAE/IRD OSU
Jérôme ROSE
Lucia BENEDETTI

Chaire Origines ORIGINES CNRS SCIENCES/OSU Olivier MOUSIS
NeuroEducation LPC UMR 7290 CNRS ALLSH/SCIENCES /INSPE Johannes ZIEGLER
Le rôle du droit européen en matière 
de santé publique.

DICE UMR 7318 CNRS FDSP Sandrine MALJEAN-DUBOIS

Mécanique pour les milieux vivants 
(MeMiVi)

Institut de Mécanique et 
d'Ingéniérie - IMI CNRS SCIENCES Nicolas VANDENBERGHE

Neurosciences computationnelle en 
santé

INT UMR 7289 / INS UMR_S 
1106

CNRS/Inserm SCIENCES/ FSMPM
Viktor JIRSA
Guillaume MASSON
Frédéric CHAVANNE

Exploration de l’Univers cataclysmique 
par les neutrinos dans une nouvelle 
approche multimessagers NEUVERSE

IPHU CNRS SCIENCES
Eric KAJFASZ
Christinel DIACONU

LISTE DES DOSSIERS RETENUS POUR L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET DE CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR-
 FEVRIER 2022
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations Avis de la Commission Recherche 

du 10 mars 2022

GREGORI
Gérald

CR CNRS

Institut Méditerranéen 
d'Océanologie

M.I.O.
UMR 7294

M. GREGORI est nommé Directeur Adjoint
 du 01/02/2022 au 31/12/2023

avis favorable à l'unanimité des 
membres présents ou représentés

REY Vincent
PR

TOUBOUL
Julien Institut Méditerranéen 

d'Océanologie
M.I.O.

UMR 7295
M. REYest nommé Directeur Adjoint sur le site de Toulon

 du 01/02/2022 au 31/12/2023
avis favorable à l'unanimité des 

membres présents ou représentés

MAGDINIER
Frédérique
DR INSERM

LEVY
Nicolas

Centre de Génétique 
Médicale de Marseille

MMG
UMR_S 1251

Mme MAGDINIER est nommée Directrice par interim 
 du 24/02/2022 au 31/12/2023

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
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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 10 Mars 

2022

2 FDSP LDPSC 
UR 4690

BARRIERE 
BROUSSE Isabelle

Colloque  "Les conflits parentaux internes et internationaux"

Les conflits parentaux internes et internationaux caractérisent les crises que peuvent connaitre 
la famille contemporaine. Ces sujets de société font l’objet d’une attention particulière tant de 
la part du législateur français, soucieux de promouvoir des solutions amiables et d’élaborer 
des règles procédurales adaptées, que du législateur européen. Un nouveau règlement dit 
Bruxelles II ter entrera ainsi en application le 1er août prochain, modifiant les règles de droit 
international privé et les dispositions spécifiques applicables aux enlèvements internationaux 
d’enfants.
Le colloque conçu comme une manifestation scientifique de haut niveau réunira des 
universitaires (une dizaine d’établissements français) et des professionnels (avocats, 
magistrats, représentant de l’autorité centrale au Ministère de la Justice) pour présenter les 
modalités de règlement de ces conflits et permettre aux différents milieux intéressés 
d’échanger sur ces questions à partir de tables rondes. Il entrera dans le cadre de la formation 
continue des avocats et s’adressera également aux étudiants de la faculté de droit (niveau 
Master et Doctorat).
Partenaires : Université de Toulon, Toulouse, Grenoble II, Nantes, Strasbourg, Lyon III, cour 
d'appel d'Aix-en Provence, barreau de Marseille
La publication des actes du colloque est dès lors envisagée et des maisons d’édition seront 
sollicitées à cet effet.

Date et lieu : 6 mai 2022  - FDSP,  Aix-en Provence

CD13 1 000 € 4 442 €
CD 13 (s)
FDSP (s)
Ressources propres LDPSC (a)

1 000 € 
500 €

2 942€
Mme RUBIO

A+

Avis faovrable à 
l'unanimité des 
membres présents 
ou représentés

3 UFR Sciences AFMB
UMR 7257

REGUERA
 Juan

Ecole thématique EMBO sur la production et la cristallisation de protéines 
recombinantes à haut-débit 

Objectif  : L'objectif de cette école thématique est de faire un état des lieux des dernières 
avancées technologiques innovantes à haut débit sur la  production et la cristallisation de 
protéines recombinantes.

Les techniques à haut-débit sont désormais accessibles aux laboratoires de recherche en 
sciences du vivant et sont devenues indispensables à la réalisation des projets de recherche 
en biologie et santé et notamment les risques sanitaires liés au changement climatique. Elles 
sont en constante évolution et à l'issue de cette formation, les participants pourront mettre en 
œuvre un ensemble de protocoles innovants dans leurs laboratoires d'accueil au bénéfice de 
leurs projets de recherche. Pour citer l’exemple de la pandémie actuelle, ces techniques ont 
été utilisées pour élucider les premières structures de la glycoprotéine de surface et de la 
machine réplicative du virus SARS-Cov2 ainsi que pour caractériser les interactions 
moléculaires avec le récepteur ACE2 ou des anticorps neutralisants, contribuant ainsi à 
accélérer le développement de stratégies antivirales. 

Cette école thématique se déroulera sur 9 jours en alternant les séminaires théoriques et les 
sessions pratiques par groupe de 5 personnes. Interventions orales, affiches, tables rondes... 
Trois conférences accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique régionale sont 
également prévues sur le thème de l'épidémie de la Covid-19. 

Nombre de participants estimées : 20
Date : 3 au 12 juillet 2022

Ville de Marseille 2 000 € 46 800 €

Ville de Marseille (s)
Métropole (s)
ANR FRISBI (a)
EMBO (a)
Droits d'inscription attendus (a)

  2 000 € 
  2 000 €
  1 500 €
33 500 € 
  7 800 €

Mme GELSI-BOYER
A

Avis faovrable à 
l'unanimité des 
membres présents 
ou représentés

1 700 5 290

CD 13  (s)
UR Michel de l'Hospital 
Université d'Auvergne (s)
LDPSC (a)

M. TRICOIRE
A+

1 700

2 500
1 090

Avis faovrable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

1 FDSP LDPSC 
UR 4690 Philippe BONFILS

Colloque « Experts et expertises en matière pénale »

Résumé du projet :

Manifestation organisée à la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 
coorganisée par le Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (LDPSC UR 4690) et le 
Centre de recherche Michel de l’Hospital de Clermont-Ferrand (EA 4232).
Ce colloque est une manifestation scientifique nationale, voire internationale, qui donnera lieu 
à une publication dans la Revue Droit pénal, à l’occasion d’un numéro spécial.
Sont abordés tous les domaines de l’expertise en matière pénale : expertise internationale, 
expertise environnementale, expertise privée, expertise et le juge, expertise et l’avocat, 
expertise et application des peines, expertise et droits de la défense…
Interviendront des universitaires (AMU, Université d’Auvergne, Université de Paris I, Université 
de Paris II, AgroParisTech, …), des praticiens (avocats, magistrats, policiers, ...), des experts 
d’horizons divers (médecin légiste, psychiatre, policier technique et scientifique, expert- 
comptable…)

Cette manifestation est le prolongement d’une précédente manifestation  en 2021 (consacrée 
à l’avocat pénaliste aujourd’hui) et qui avait donné lieu à publication (Droit pénal 2021, 
Dossier n° 8), et qui avait réuni 50 personnes en présentiel, et près de 700 personnes à 
distance.

Date et lieu : 5 Mai 2022 - FDSP - Aix-en-provence

CD13

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 10 Mars 2022
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Composante/
Service

Laboratoire(s
) / Code 
Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet en 
€

Rapporteur
Avis de la Commission 
Recherche du 10 Mars 

2022

1 Sciences I2M
UMR 7373

MOUTOT
Etienne

Les Cigales 2022 - Ecole en Mathématiques

Objectifs principaux : les sciences ont toujours été sous-représentées en termes de 
parité femmes-hommes que ce soit académiquement et ensuite professionnellement. 
Il est nécessaire à ce jour de présenter l’intérêt des sciences aux lycéennes afin qu’elles 
puissent s’orienter et pérenniser leurs études dans ce domaine.
Objectif : proposer une semaine autour des mathématiques et de l’informatique à des 
lycéennes. 
Présentation synthétique :
Suite au succès des éditions précédentes, deux sessions identiques auront lieu en 2022 
avec un groupe différent de participantes.
Cette semaine a pour but de participer à la diffusion de la culture et de l’esprit 
scientifique tout en luttant contre la désaffection des étudiantes pour cette thématique. 
Emploi du temps d’une journée classique :
- Le matin travail sur des problèmes dans le style Math en jeans.
- En début d’après-midi activités sportives encadrées par des étudiants de Master de
sciences du sport.
- En fin d’après midi (lundi, mardi et jeudi) conférence donnée par une chercheuse, ou 
ingénieure, 
- Un soir par semaine : cinéma en lien avec les sciences.

Dates et Lieu  : 18 au 22 avril et du 24 au 28 octobre 2022 -  CIRM (Centre 
international de rencontres mathématiques), Campus de Luminy, Marseille

Ville de Marseille
CD13

4 000
4 000

39 000

I2M (s)
LIS (s)
FRUMAN (a)
Fondation Blaise Pascal (s)
CD13 (s)
Ville de Marseille (s)
Institut Archimede (s)
INS2I (s)
AMPIRIC (s)
ILCB (s)
Math C2+ (s)

2 500
2 500
2 000
6 000
4 000
4 000
6 000
3 000
2 000
2 000
5 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

1 000
1 000 23 920 €

CD13 (s)
Ville de Marseille (s)
SPDRA (DRAC) (s)
FIR AMU (a)
ADES UMR 7268 (a)

  1 000
  1 000
18 920
  1 000
  2 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

2 FSMPM ADES
UMR 7268

ARDAGNA
Yann

SEMINAIRE :" Les prélèvements et les analyses sur l'os humain ancien : 
connaître, encadrer et promouvoir la recherche"

Objectif principal : 
Rendre compte des réflexions d’un groupe de travail interdisciplinaire (anthropologues, 
archéologues, généticiens, conservateurs) mis en place par la DRAC.
Présentation :
Depuis une dizaine d'années, les analyses à partir de l'os humain ancien, se sont 
multipliées de manière exponentielle dans un contexte de forte concurrence entre 
laboratoires. Les acquis de ces nouvelles approches sont indiscutables et enrichissent 
considérablement notre vision des sociétés anciennes.
Pour tenter de préciser les protocoles et les règles qui devraient présider à ces 
campagnes de prélèvements sur l'os humain ancien, la sous direction de l'archéologie 
au sein du ministère de la Culture a constitué un groupe de travail issu des différentes 
composantes de la communauté des chercheurs (anthropologues, archéologues, 
spécialistes, gestionnaires de la recherche ou des collections) provenant des différentes 
institutions concernées (principalement ministère de la Culture, CNRS, universités, 
opérateurs d'archéologie préventive publics ou privés)..

Cette table-ronde sera l'occasion de présenter les  réflexions de ce groupe de travail qui 
visent à la fois à mieux gérer une ressource paléobiologique précieuse et à soutenir des 
projets de recherche à l'international.

Date et lieu : 23-24 juin 2022 à Marseille, Faculté de médecine
Participants estimé : 100/150 présentiel+distanciel
Intervenants attendus : 20  
Les partenaires : Ministère de la Culture, sous-direction de l'Archéologie, Paris Drac 
PACA, service régional de l'Archéologie, Aix-en-Provence UMR 7268 ADES

CD13
Ville de Marseille

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 €

Commission de la Recherche du 10 Mars 2022
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Composante/
Service

Laboratoire(s
) / Code 
Unité…

Personne en 
charge du 

projet
Intitulé du projet / Objectifs Organisme 

financeur

Montant 
demandé HT 

en €

Montant total 
HT du projet en 
€

Rapporteur
Avis de la Commission 
Recherche du 10 Mars 

2022

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

3

DRV
Cellule de 

culture 
scientifique et 

technique

Isabelle GALVEZ

Nuit européenne des chercheurs

Rendez-vous européen de culture scientifique, la Nuit européenne des chercheurs 
permet une rencontre entre public et chercheurs dans un univers mis en scène le temps 
d'une soirée.

Objectifs : 
- Représenter le Sud-Est de la France pour un grand évenement qui se déroulera dans 
plus de 300 villes en Europe
- Atteindre une population large grace à une soirée festive
- Proposer au public une variété de rencontres avec des chercheurs
- Mettre en lumière les processus de découverte, les environnements de la recherche
- Expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-publics
- Proposer des situations étonnantes et esthétiques aux publics
- Sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, aux études et faire 
connaître l'excellence de la recherche scientifique du territoire marseillais
Pour 2022, la manifestation aura pour thème national "l'imprévu". La programmation 
sera construite autour de plusieurs formats originaux, en partenariat avec des acteurs 
culturels locaux.

Dates et Lieu : 30 septembre 2022 et pré-events -Marseille et établissements scolaires
Nombre de participants attendus : 2100 visiteurs
Nombre d'intervenants attendus : 100

MAMP
Ville de Marseille

6 000
5 000 66 900 €

Métropole AMP (s)
Ville de Marseille (s)
Région SUD (s)
Commission Européenne (a)
CNRS (a)
IRD (s)
INSERM (s)
AMU (a)
CD 13

6 000
5 000
5 000

17 600
1 000
1 000
1 000

14 300
16 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés

4 SCIENCES Institut
NeuroMarseille

AMU
GALLON
Gabrielle 

Conférence du Professeur Ardem Patapoutian, Prix Nobel de médecine et 
physiologie 2021

Rayonnement des neurosciences marseillaises, la communauté neuroscientifique locale 
est la seconde en France et de haute qualité. Deux anciens élèves du prix Nobel y 
travaillent dont celui qui a initié les travaux ayant conduit au Prix Nobel. 

Objectifs : Le prix Nobel de médecine 2021, le Professeur Ardem Patapoutian a 
accepté uniquement 2 conférences en France : une à la Sorbonne à Paris et une à 
Marseille où se trouvent ses 2 premiers élèves maintenant directeurs de recherche dans 
les laboratoires cofinanceurs de la manifestation.
Il a accepté une rencontre avec les étudiants pour un temps privilégié et des échanges 
travaillés mais libres. Il donnera ensuite une conférence (en anglais) à toute les 
communautés des sciences médicales de Marseille et de la région Sud et Occitanie qui 
seront invitées.

Date et Lieu : 4 avril 2022 - Palais du Pharo

Nombre de participants estimé : 900
Nombre de participants internationaux estimé : 20
Nombre d’intervenants attendus : 4	

Ville de Marseille 5 000 € 20 634 €

AMU présidence (a)
Institut NeuroMarseille (a)
LNC (a)
IBDM (a)
INSB (a)
NeuroSchool (a)
Ville de Marseille (s)

5 000
5 634
1 000
1 000
2 000
1 000
5 000

avis favorable à 
l'unanimité des 

membres présents 
ou représentés
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VOLET EXPLORATOIRE (APEX)

NB Composante Nom Unité 
Label
(UMR 
XXXX)

Directeur de 
l'Unité

Responsable 
scientifique du 

projet

DRV 
Campus Intitulé du projet

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) 
investissement

(f) 
fonctionnement

(b) bourse

Montant 
subventionnable 

en euros HT

Budget total a 
titre indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Avis 
Commission 
Recherche

1 Sciences LCE UMR 7376 WORTHAM Henri WONG WAH CHUNG 
Pascal AIX

MOSTRA - Migration des micrOplastiques dans 
le Sol et les eaux souTerraines et effet sur le 
tRansport des hydrocarbures Aromatiques 
polycycliques (HAP)

74 800 (i) 93 580,00 330 580,00

Ressources propres (AMU) 6 780 (a) 
Contrat CNR (AMU) 12 000 (a) en cours 
de signature
Région Sud 74 800 (s)

1/4

2 Sciences IM2NP UMR 7334 AUTRAN Jean-Luc BERTAINA Sylvain ETOILE Qclock - Dynamique quantique des transitions 
d’horloge des ions de spins entiers 38 760 (i) 48 450,00 48 450,00 Ressources propres (CNRS) 9 690 (a) 

Région Sud 38 760 (s) 2/4

3 Sciences LIS UMR 7020 BECHET Frédéric BELLEMARE Pierre-
Emmanuel LUMINY

SEMENDO-BASE - L'Intelligence Artificielle pour 
l'analyse d'images de valves cardiaques en 
microscopie électronique

44 236 (i) 55 427,00 55 427,00

Ressources propres MEPHI 3 009 (a)
Ressousces propres LIS 2 500 (a)
Ressources propres AMIDEX 5 682 (a)
Région Sud 44 236 (s)

3/4

4 Sciences AFMB UMR 7257 BOURNE Yves CANARD Bruno LUMINY VIREXPLO - Exploration et Anticipation des 
Mutations de Virus Emergents 80 000 (i) 113 865,00 113 865,00 ressources propres 33 685 (a)

Région Sud 80 000 (s) 4/4

COMMISSION DE LA RECHERCHE du 10 mars 2022
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NB Composante Nom Unité Label
(UMR XXXX)

Directeur de 
l'Unité

Responsable 
scientifique du 

projet

DRV 
Campus Intitulé du projet

Montant 
demandé

en euros HT

(i) 
investissement

(f) 
fonctionnement

Montant 
subventionnable 

en euros HT

Montant 
total du 

projet à titre 
indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s) 

en euros

Avis 
Commission 
Recherche 

1 FSMPM MCT
UMR_MD1

UMR_S
1261

BOLLA 
Jean-
Michel

LAFITTE 
Daniel Timone

SPECMASSHR - Spectrométrie 
de masse haute résolution pour 
la quantification et la 
caractérisation des petites 
molécules dans le domaine de la 
santé et de l’environnementose

150 000 (i) 330 000 330 000 Agence de l'eau 180 000 (a)
Région Sud 150 000 (s)  1/3

2 Sciences Inmed  	UMR_S 
1249

COSSART 
Rosa

COSSART 
Rosa Luminy

CIRCUITPHOTOACOUSTICS - 
Imagerie photoacoustique haute 
résolution pour l'étude des 
circuits neuronaux en profondeur 
chez la souris et le primate non 
humain

137 447 (i) 407 447 407 447
Equipex + ANR (CNRS) 
CIRCUITPHOTONICS 270 000 (a)
Région Sud 137 447 (s)

 2/3

3 FSMPM INT UMR 7289
MASSON 
Guillaume

WANAVERBECQ 
Nicolas Timone ConnectoVIR - Plateforme de 

neuroanatomie multi-espèces 59 349,95 (i) 118 699,90 118 700 Fonds propres INT  59 349,95 (a)
Région Sud 59 349,95 (s) 3/3
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VOLET GENERAL (APOG)

NB Composante Nom 
unité

Label
(UMR XXXX)

Directeur de 
l'Unité

Responsable 
scientifique du 

projet

DRV 
Campus Intitulé du projet

Demande 
de Bourse 
doctorale 
conjointe

Montant 
demandé
en euros 

HT

(i) 
investissement

(f) 
fonctionnement

(b) bourse

Montant 
subventionna

ble 
en euros HT

Montant 
total à titre 

indicatif

Co-financements 
acquis (a) ou demandés (s)
 en euros

Avis 
Commission 
Recherche 

1 OSU IPhU KAJFASZ Eric BASA Stéphane Luminy ELIXIR - imagEur de pLusIeurs degrés 
carrés pour eXplorer l'unIveRs Non 120 962 (i) 189 949 189 949 IPhU 68 987€ (a)

Région Sud 120 962 (s)  1/4

2 FSS ISM UMR 7287 PITHIOUX 
Martine

TEMPRADO Jean-
Jacques Luminy Tech4A2 : TechForActiveAging Non 76 790 (i) 76 790 109 700 Chaire Active Aging 32 910€ (a)

Région Sud 76 790 (s) 2/4

3 Sciences PIIM UMR 7345 CALISTI Annette BOUQUET Alexis Etoile PIRAMIA : Proche Infrarouge et Raman 
pour les Molécules d’Intérêt Astrochimique Non 39 187,40 (i) 55 982 55 982

Ressources propres laboratoire 16794,60 
(a)
Région Sud 39 187,40 (s)

 3/4

4 FSMPM C2VN UMR_S 1263 ALESSI Marie-
Christine

DUBOIS 
Christophe Timone DERONI - Déchiffrer le rôle des 

neutrophiles dans l'Immuno-thrombose Non 68 300 (i) 128 300 128 300
Fonds propres C2VN : 30 000 (A)
Plateforme PIVMI  C2VN : 30 000 (a)
Région Sud 68 300 (s)

4/4
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Intitulé de la thèse
Nom et prénom du 
directeur de thèse 

Nom de l'Unité 
de recherche

N° ED Domaine principal

% de 
financement 
demandé à la 

région

Montant 
demandé à la 

Région

Cofinancement 
labo en %

(le cas échéant)

Cofinancement 
labo en €

(le cas échéant)

Labellisation par 
un pôle de 

compétitivité
Plan cancer Plan climat

Partenaire socio 
économique

Catégorie du 
partenaire

Cofinancement PSE 
en %

Cofinancement PSE 
en €

Autre engagement 
financier du PSE

Avis de la 
Commission de la 
Recherche du 10 

mars 2022

Vulnérabilité de la biodiversité aux changements 
climatiques et à l’altération des habitats : une approche 
fonctionnelle sur les communautés d’oiseaux en région 
Sud-PACA

PINGUET Yoann
IMBE

UMR 7263
251 Sciences de l'environnement 90% 84 000,00 € 0% 0,00 € NON NON OUI LPO PACA Association loi 1901 10% 10 400,00 € 0,00 € A

Les invasions biologiques marines dans les Parcs 
nationaux méditerranéens français

THIBAUT Thierry
M.I.O. 

UMR 7294
251 Sciences de l'environnement 90% 84 000,00 € 0% 0,00 €

Pôle Mer 
Méditerranée

NON OUI
Parc national de 
Port Cros

Etablissement 
public administratif 
(EPA)

10% 9 900,00 € 0,00 € A

Arriver mineur, et après ? Le cas des jeunes migrants non 
accompagnés au prisme de l'intersectorialité de l'action 
publique.

BERTHET Thierry
LEST

UMR 7317
355 Sciences humaines et sociales 0% 0,00 € NON NON NON

HPF (Association 
Hospitalité Pour 
Femmes)

Association loi 1901 0% 0,00 € 0,00 € A

Légende
A : soutien fort
B : soutien

COMMISSION DE LA RECHERCHE 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Commission de la Recherche du 10 mars 2022

Emploi Jeunes Doctorants Région 2022-2025
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Intitulé de la thèse
Nom du projet

(le cas échéant)
Nom et prénom du 
directeur de thèse 

Nom de l'Unité 
de recherche

Classt 
UR

N° ED Domaine principal
Filière stratégique concernée
(si pas de FS : Volet général)

% de 
financement 
demandé à la 

région

Montant 
demandé à la 

Région

Cofinancement 
labo en %

(le cas échéant)

Cofinancement labo 
en €

(le cas échéant)

Labellisation par un 
pôle de 

compétitivité
Plan cancer Plan climat

Partenaire socio 
économique

Catégorie du 
partenaire

Cofinancement 
PSE en %

Cofinancement PSE 
en €

Autre engagement 
financier du PSE 

(fonctionnement, 
investissement, RH)

Avis de la CR du 10 
Mars 2022

Les enjeux de la mise en œuvre du Cadre mondial pour 
l’après-2020 de la Convention des Nations unies sur la 
diversité biologique : analyse au travers de l’exemple 
méditerranéen

TRUILHE-MARENGO 
Eve

DICE (UMR 
7318)

67
Sciences politiques et 
juridiques

Transition écologique 90% 84 000,00 € 0% 0,00 € NON NON OUI
Fondation Tour du 
Valat

Fondation reconnue 
d'utilité publique

10% 10 135,00 € 60 000,00 € A

Exploration d’archives journalistiques par des méthodes 
d’IA de compréhension automatique de documents 
multimédia

BECHET Frédéric LIS (UMR 7020) 1 184
Sciences mathématiques et 
informatiques 
fondamentales

Tourisme, culture, art de vivre, 
sport
Technologies clé du numérique

70% 71 097,00 € 30% 30 252,36 € NON NON NON
SAS Maritima 
Presse La 
Marseillaise

Société par actions 
simplifiées (SAS)

0% 0,00 € 0,00 € A

Conception de cAtalyseurs supPortés pour la production 
d'Hydrogène

CAPH2 ORIO Maylis
ISM2 (UMR 

7313)
1 250

Sciences de la chimie et de 
la physique

Energies de demain et 
écotechnologies
Technologies clé chimie-
matériaux
Transition écologique

90% 84 000,00 € 0% 0,00 €
Pôle Innovation 
Novachim

NON OUI RENER
Société anonyme à 
responsabilité limitée 
(SARL)

10% 71 000,00 € A

Valorisation de plantes issues de la biodiversité du Parc 
Naturel Régional du Luberon à l'aide de 
l'ethnopharmacologie pour le développement d’éco-
extraits bioactifs

BAGHDIKIAN 
Béatrice

IMBE (UMR 
7263)

1 251
Sciences de la vie et de la 
santé

Agriculture, agroalimentaire et 
cosmétiques

90% 0% 0,00 € Pole Innov'Alliance NON OUI IES Labo
Société par actions 
simplifiées 
unipersonnelle (SASU)

10% 10 134,94 € 4 800,00 € A

Caractérisation organique des fumées émises par des 
matériaux routiers incorporant des agrégats d’enrobés 
recyclés

REROUTED DOUMENQ Pierre
LCE (UMR 

7376)
251

Sciences de la chimie et de 
la physique
Sciences de 
l'environnement

Energies de demain et 
écotechnologies
Technologies clé chimie-
matériaux

80% 81 079,49 € 0% 0,00 € SAFE NON OUI
C2S Conseil 
Chimie Services

Société par actions 
simplifiées (SAS)

20% 20 269,87 € 83 000,00 € A

Développement d’un système intelligent pour le dosage 
d’un répulsif antimoustique naturel, écologique et 
durable.

REPTIK BENDAHAN Marc
IM2NP (UMR 

7334)
353

Sciences de la vie et de la 
santé
Sciences de l'ingénieur
Sciences de 
l'environnement

Santé 90% 84 000,00 € 0% 0,00 € Eurobiomed OUI OUI TAMBA LABS
Société par actions 
simplifiées 
unipersonnelle (SASU)

10% 17 349,36 € 114 755,00 € A

La prise en charge des cancers professionnels agricoles en 
Région Sud : une enquête sociologique au sein du 
dispositif GISCOP

GISCOP 84 Corine EYRAUD
LEST (UMR 

7317)
1 355

Sciences humaines et 
sociales

Santé 100% 101 346,00 € 0% 0,00 € NON OUI NON
Centre hospitalier 
d’Avignon

Etablissement 
d'hospitalisation

0% 0,00 € 13 250,00 € A

Analyser la transition agroécologique en France : quels 
sont les freins et les leviers organisationnels et 
économiques à la diffusion et l’implantation du modèle 
d’agriculture agroécologique en France

PETRELLA Francesca
LEST (UMR 

7317)
372

Sciences économiques et 
de gestion

Agriculture, agroalimentaire et 
cosmétiques
Transition écologique

100% 101 346,00 € 0% 0,00 € NON NON OUI
La Cité de 
l’agriculture

Association loi 1901 0% 0,00 € 0,00 € A

Étude des conditions d’efficacité et d’acceptabilité d’un 
robot de télé-présence mobile pour l’intervention en 
Activité Physique Adaptée chez les séniors

MASCRET Nicolas
ISM (UMR 

7287)
1 463

Sciences humaines et 
sociales

Silver économie 90% 84 000,00 € 0% 0,00 € NON NON NON AXYN Robotique
Société par actions 
simplifiées (SAS)

10% 10 134,94 € 15 000,00 € A

Algorithmes intelligents de détection et de prédiction de 
trajectoires de cibles mobiles par un drone équipé d’un 
radar embarqué

ZERROUGUI 
Mohamed

LIS (UMR 7020) 2 184
Sciences mathématiques et 
informatiques 
fondamentales

Aéronautique, spatial, défense 90% 84 000,00 € 0% 0,00 € SAFE NON NON Atem
Société par actions 
simplifiées (SAS)

20% 17 349,00 € 40 000,00 € B

Complexes de cuivre(II) cytotoxiques bioinspirés: 
perspectives cellulaires
Bioinspired cytotoxic Cu(II) complexes: insights from the 
cells

CytoCuInCell IRANZO Olga
ISM2 (UMR 

7313)
2 250

Sciences de la chimie et de 
la physique

Santé
Technologie clé du numérique

90% 0% 0,00 € NON OUI NON
IPSOMEL 
Innovation

Société par actions 
simplifiées (SAS)

10% 200 000,00 € B

METHY-GREEN : Caractérisation des sources 
anthropogéniques de méthane et de fuites
potentielles d’hydrogène dans le cadre de la transition 
environnementale en région SUD-PACA

XUEREF-REMY Irène
IMBE (UMR 

7263)
2 251

Sciences de 
l'environnement

Energies de demain et 
écotechnologies
Industrie maritime, portuaire et 
logistique
Agriculture, agroalimentaire et 
cosmétiques

90% 0% 0,00 € CAPENERGIE NON OUI ATMOSUD Association loi 1901 10%
entre 10135 € et 
17349,36 selon 
participation AMU

50 500,00 € B

Pour une géographie des tiers-lieux numériques en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : entre développement local 
stratégique et nouvelles fabriques des territoires

GRONDEAU 
Alexandre

TELEMME 
(UMR 7303)

355
Sciences humaines et 
sociales

Technologies clé du numérique 100% 101 349,36 € 0% 0,00 € NON NON NON
Agence 
d’urbanisme du 
pays d’Aix (AUPA)

Association loi 1901 0% 0,00 € 0,00 € B

Développement d’une évaluation fonctionnelle  des 
rééducations osthéo-articulaire et musculaire post 
traumatique à partir d’un test Force/Vitesse sur 
ergomètre balistique. 
Développement d’un modèle d’Intelligence Artificielle

INJURY-PREV BERTIN Denis
ISM (UMR 

7287)
2 463

Sciences de la vie et de la 
santé

Santé
Technologies clé du numérique

90% 91 215,00 € 0% 0,00 € NON NON NON
Clinique 
Chantecler

Société par actions 
simplifiées (SAS)

10% 10 134,94 € 210 000,00 € B

Légende
A : soutien fort
B : soutien
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