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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
SEANCE DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 

Approuvé en Commission de la Recherche du 10 novembre 2022 
ETAIENT PRESENTS : 

Collège A : 

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

Mme Pascale COLE, M. Bruno DAUVIER, Mme Nathalie RUBIO, M. Thierry GRANIER, M. Jean-
Louis MEGE, Mme Florence SABATIER-MALATERRE, M. Uwe EHRENSTEIN, M. Sylvain SENE, M. 
Stéphane VIEL, M. Jean-Jacques SIMON. 

Collège B : 

M. Christian BONNET, M. Joseph BOUCRAUT, Mme Marie-Catherine ROUSSELIN-THIVERON. 

Collège C :

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

Collège D : 

M. Charles FOURMENT, Mme Beate HOSCHEK-LEMESLE.

Collège E :

Mme Claire DEBARNOT.

Collège F :

Mme Anne-Laure PROST.

Collège usagers :

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

Membres extérieurs :

M. Jean-Marie PAGES, Mme Aurore BRUNA.

ETAIENT REPRESENTES : 

Mme Solange HERNANDEZ donne pouvoir à Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, 

Mme Marion DOVIS donne pouvoir à M. Uwe EHRENSTEIN.  

Mme Elodie CACCOMO-GARCIA donne pouvoir à M. Joseph BOUCRAUT. 

ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 

M. Pascal TARANTO, M. Gilbert HABIB, M. Bruno DECREUSE, M. Jean-Philippe TRICOIRE, Mme 
Claudine PIQUE, M. Philippe BRAZEILLES.

Soit 32 membres présents ou représentés (quorum : 19 personnes). 

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

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 
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ORDRE DU JOUR :  

POINT I : INFORMATIONS 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 15 SEPTEMBRE 2022 

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

POINT IV : PROLONGATION DU MANDAT DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DES 
STRUCTURES DE RECHERCHE ET D’ECOLES DOCTORALES 

POINT V : DEMANDE DE SUBVENTION 

POINT VI : FORMATION DOCTORALE :  

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

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : INFORMATIONS 

 Point HCERES 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe les membres de la Commission de la Recherche 
que l’évaluation par le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (HCERES) suit son cours. 

M. SENE souhaite savoir si l’on a des précisions sur le calendrier des visites des tutelles. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que tout n’est pas complètement arrêté 
notamment avec le CNRS. Il sera en effet un peu compliqué de prévoir des dates de visites 
groupées pour chaque Institut du CNRS Cependant, les tutelles ont donné leur accord de 
principe. Pour les unités de recherche dont le dossier porte sur la reconduction de l’unité avec 
un projet similaire, les visites seront assez rapides. 

Pour le moment, il est prévu que les visites aient lieu en février ou mars 2023. 

 Point sur le repyramidage 

M. SIMON indique que les candidats MCF concernés par le repyramidage aimeraient connaitre le 
calendrier des auditions. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’AMU vient de recevoir les résultats des CNU 
relatifs au RIPEC (Régime Indemnitaire pour les Personnels Enseignants et Chercheurs). Ce point 
sera étudié au CAcR du mois de novembre 2022. 

Concernant le repyramidage, aucun retour des CNU n’est prévu avant le 28 octobre 2022. Dès 
qu’AMU aura récupéré les résultats, il faudra identifier les candidats à auditionner et constituer 
les comités chargés de ces auditions ; ces comités siégeront en novembre et début décembre 
2022. 

Mme PERRIN souhaite des précisions sur l’identité des personnes qui décideront des candidats 
à auditionner. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que ce sont les membres de rang A du CAcR qui 
décideront mais qu’en amont, la gouvernance devra faire un travail préparatoire qu’elle 
communiquera au CAcR pour que l’instance puisse disposer de tous les éléments nécessaires 
pour délibérer dans les meilleures conditions. 

Concernant la composition des comités d’audition, le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 
créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps 
assimilés prévoit qu’ils soient composés « du chef de l’établissement ou de son représentant et 
de trois membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé, désignés par 
le chef de l’établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les 
spécialistes de la discipline concernée ». On peut prévoir que dans ces comités siègeront les 
directeurs des composantes concernées. 

POINT II : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
DU 15 SEPTEMBRE 2022. 

Avant de présenter le procès-verbal de la Commission de la Recherche du mois de septembre, 
Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’il est nécessaire que la Commission soit de 
nouveau consultée pour approuver deux parties des procès-verbaux de mars et de juin 2022 
déjà adoptés précédemment qui ont dû être modifiées  

En effet, ces PV ont fait l’objet d’une demande de rectification pour non-respect de la règle 
d’anonymisation. Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) 
personnelles qui indique qu’aucun document publié ne doit permettre une identification des 
personnes physiques évoquées sauf accord de leur part ou situations particulières dérogatoires, 
les PV de la CR ne peuvent pas citer nommément des personnes qui ne sont pas présentes en 
séance sans leur consentement ou de façon à ce que l’on puisse les identifier. C’est pourquoi, 
des modifications ont été apportées aux PV pour répondre à ces exigences. 
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Il s’agit du point IX : questions diverses du procès-verbal du 10 mars 2022 et du point II : 
Devenir de l’Institut d’Histoire de la Philosophie (IHP UR 3276) du procès-verbal du 9 juin 2022. 
(annexes 1A et 1B) 

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

Vote d’approbation des extraits de PV modifiés de la Commission de 
la Recherche du 10 mars et du 9 juin 2022 à l’unanimité des membres 
de la Commission présents ou représentés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche soumet ensuite la rédaction du procès-verbal de la 
Commission de la Recherche du mois de septembre 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 15 
septembre 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 2). 

Le Centre d'Immunophénomique (CIPHE UAR 3367) est désormais dirigé par Mme Ana 
ZARUBICA, Ingénieure de Recherche Inserm suite au départ à la retraite de l’ancien directeur. 
Mme ZARUBICA est nommée directrice du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et 
préparera le projet du prochain contrat. 

Le Groupe de recherches et d’étude du droit de l’immobilier, de l’aménagement, de 
l’urbanisme et de la construction (GREDIAUC UR 3786) a procédé au renouvellement de sa 
direction suite à la démission de la directrice et du directeur-adjoint à la date du 15 août 2022. 
Seule la directrice est remplacée. Il s’agit de Mme Sophie LAMBERT, Maîtresse de Conférences 
HDR qui prend donc ses fonctions pour la période du 15 août 2022 au 31 décembre 2023.  

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 de Mme Ana ZARUBICA en tant que 
Directrice du CIPHE UAR 3367 du 1er septembre 2022 au 31 décembre 
2023 et de Mme LAMBERT en tant que Directrice du GREDIAUC UR 
3786 du 15 août 2022 au 31 décembre 2023 à l’unanimité des 
membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT IV : PROLONGATION DU MANDAT DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DES 
STRUCTURES DE RECHERCHE ET D’ECOLES DOCTORALES (ANNEXES 3A ET 3B) 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique aux membres de la Commission de la Recherche 
qu’ils doivent se prononcer formellement sur la prolongation du mandat des directeurs et 
directrices des structures de recherche ainsi que de leurs adjoints.  
Comme toutes les universités de la vague C, AMU a en effet été destinataire en janvier 2021 
d’un courrier émanant du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, relatif à l’évolution du calendrier des évaluations par le HCERES des établissements 
d’enseignement supérieur et des organismes de recherche. 
Ce courrier expliquait que les établissements de la vague C, dont AMU, feraient l’objet d’un 
décalage des évaluations et que les nouveaux contrats de site pour ces établissements 
débuteront le 1er janvier 2024. 
Ce décalage conduit à prolonger la durée de l’actuel contrat d’établissement d’une année 
jusqu’au 31 décembre 2023. 
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Les services de la DRV ont donc interrogé les structures de recherche pour savoir si les directions 
en place étaient d’accord pour prolonger leur mandat. Celles qui ne souhaitaient pas prolonger 
leur mandat d’un an ont été invitées à procéder au renouvellement de leur direction. Pour les 
autres, il est proposé à la Commission de la Recherche de voter une délibération générale afin 
de prolonger le mandat des directions en place jusqu’au 31 décembre 2023.  
M. SIMON demande comment les choses se passent pour les unités de recherche dont les 
directions vont changer à partir du 1er janvier 2023. 
Monsieur le Vice-Président Recherche explique que la question qui a été posée aux directions 
d’unité de recherche était de savoir qui acceptait de prolonger leur mandat d’un an. Les directions 
de structures de recherche qui n’ont pas souhaité prolonger au-delà du 31/12/2022 ont donc 
procédé à de nouvelles élections pour un an. 
M. EHRENSTEIN demande si ces équipes nouvellement mises en place ne sont pas pressenties 
pour le contrat suivant. 
Monsieur le Vice-Président Recherche indique qu’en général, c’est effectivement ce qui se 
produit. 
Après ces questions, il soumet la proposition à l’approbation des membres de la Commission. 

Vote d’approbation de la proposition de prolongation du mandat des 
directions des structures de recherche d’AMU jusqu’au 31 décembre 
2023 à l’unanimité des membres de la Commission présents ou 
représentés. 

De la même manière, ce courrier mentionne aussi la prolongation du mandat des directeurs et 
directrices des Ecoles doctorales puisqu’il prévoit également le décalage des nouvelles 
accréditations à la rentrée universitaire 2024. 
Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc aux membres de la Commission de la 
Recherche de prolonger le mandat des directeurs et directrices des Ecoles doctorales et de leurs 
adjoints jusqu’au 31 août 2024. 
Il soumet cette proposition à l’approbation des membres de la Commission. 

Vote d’approbation de la proposition de prolongation du mandat des 
directions des écoles doctorales d’AMU jusqu’au 31 août 2024 à 
l’unanimité des membres de la Commission présents ou représentés. 

POINT V : DEMANDE DE SUBVENTION (ANNEXE 4) 

Comme Monsieur le Vice-Président Recherche l’avait expliqué lors de la Commission de la 
Recherche du mois de juillet, la Commission de la Recherche est à nouveau saisie de dossiers 
relatifs aux projets retenus dans le cadre du Contrat d’avenir Etat Région 2021- 2027. 

Il s’agit à nouveau du projet Cryo Microscopie Electronique pour lequel des demandes de 
subvention sont déposées auprès de la Ville de Marseille, de la Métropole Aix-Marseille Provence 
et du Conseil départemental des Bouches du Rhône (200 K€ respectivement sollicités). 

Les demandes de subvention sont également déposées auprès de la Ville de Marseille, de la 
Métropole Aix-Marseille Provence, du Conseil départemental des Bouches du Rhône (200 K€ 
respectivement sollicités) et du Conseil de la Région Sud PACA (1 000 K€ sollicités) pour le projet 
NEW PFT porté par la Fédération des Sciences Chimiques de Marseille.  

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que ces dossiers sont très difficiles à finaliser car 
ils dépendent de multiples financeurs. 

Mme BRUNA intervient au nom de la Région Sud PACA pour proposer ses services afin de faciliter, 
si c’est possible, leur avancement. Il ne faut pas hésiter à la saisir des difficultés qu’AMU peut 
rencontrer. 

Monsieur le Vice-Président Recherche la remercie et explique qu’en la matière, la difficulté tient 
essentiellement à la convergence des présentations de ces dossiers auprès des élus de chacune 
des collectivités pour finaliser le budget des opérations. Chaque collectivité territoriale s’est 
engagée sur un montant sans préciser le montant des différentes tranches annuelles qui vont 
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être votées devant les conseils. Pour le moment, AMU ne réussit pas à réunir tous les 
représentants des collectivités et de l’Etat autour de la table pour savoir qui finance quel montant 
et sur quelle période. Il s’agit donc essentiellement d’arriver à finaliser la coordination des 
financeurs. 

Mme BRUNA prend bonne note de ces informations et propose de contacter les services 
compétents de la Région pour faciliter les échanges mais attend néanmoins un message 
circonstancié de la part d’AMU pour relayer cette information. 

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

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

POINT VI : FORMATION DOCTORALE 

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

Monsieur le Vice-Président Recherche présente le tableau des neuf demandes ponctuelles 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 neufs dossiers présentés pour une 
autorisation de codirection ponctuelle de thèse sans HDR. 

POINT VII : QUESTIONS DIVERSES 

 Question sur le CIA (complément indemnitaire annuel) 

M. DAUVIER souhaite savoir ce qu’il en est de l’application de cette mesure à AMU. 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle l’article 4 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (Décret RIFSEEP) 
qui prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel, aux personnels BIATSS, 
en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. 

Un travail de concertation avec les organisations syndicales a été engagé pour encadrer ce 
complément indemnitaire annuel (CIA). Cette année pour la première fois, en décembre, tous 
les agents bénéficieront d’une part fixe et certains d’une part variable. Cette part variable va 
représenter 1,2 Million d’Euros pour AMU. 

Au niveau des unités de recherche, certains directeurs attribuaient déjà des « primes » à leurs 
agents sous forme de vacations ou en prenant sur leurs fonds propres. 

Désormais, le texte étant passé au Comité Technique et au Conseil d’Administration du mois de 
septembre 2022, la disparité apparait de façon plus grande car toutes les unités de recherche 
ne bénéficient pas de ressources propres suffisantes pour verser une part variable à leurs agents 
BIATSS AMU. Par ailleurs, il faut négocier un accord avec les tutelles des unités, CNRS ou Inserm, 
pour les unités dont les ressources propres sont gérées par le CNRS ou l’Inserm afin de récupérer 
ces fonds pour attribuer ce CIA aux agents d’AMU. 

M. DAUVIER souhaite savoir sur quels critères vont s’appuyer les attributions des parts variables. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que les directeurs des unités de recherche 
s’appuient sur les entretiens professionnels individuels (EPI) et les avis des responsables 





CR DU 10 MARS 2022. 

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 rapport au laboratoire, tout sera fait pour que les doctorants continuent leur 
thèse dans les meilleures conditions. 

ANNEXE 1A



ANNEXE 2 MODIFICATION REDACTION 

COMMISSION DE LA RECHERCHE DU 9 JUIN 2022 

POINT II : DEVENIR DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE (IHP UR 
3276) 

Monsieur le Vice-Président Recherche regrette tout d’abord que les documents relatifs à ce 
point qui ont été déposés dans l’AMUBOX pour la préparation de la CR aient été diffusés à 
des membres extérieurs à la Commission et que la CGT ait rédigé un tract en s’y référant. 

Par ailleurs, il ajoute que, pour éviter tout risque de conflit d’intérêt, M. TARANTO, directeur 
du Centre Gilles Gaston Granger (CGGG UMR 7304), ne participe pas au débat et ne 
rentrera en séance qu’à l’issue du vote sur ce point. 

Il rappelle ensuite la chronologie des faits depuis un an : 

Dans un premier temps, en juillet 2021, Monsieur le Vice-Président Recherche et Mme la 
Vice-Présidente déléguée Arts, lettres, langues et Sciences humaines se sont rendus à l’IHP 
au cours d’une visite pendant laquelle ils ont demandé un rapport sur la dynamique 
recherche du laboratoire et où ils se sont engagés à ne pas obliger les enseignants-
chercheurs de l’IHP à rejoindre le CGGG dans l’hypothèse d’une fermeture. 

Le rapport d’activité de l’IHP est arrivé en novembre 2021, période pendant laquelle l’UFR 
ALLSH était en campagne pour le renouvellement de son conseil d’UFR et la nomination de 
son nouveau Doyen. 

A sa nomination, le nouveau Doyen d’ALLSH a été nommé administrateur provisoire de 
l’IHP dans la mesure où la Direction de l’IHP était vacante. Il a rencontré les membres du 
laboratoire vers le mois de mars 2022. 

Les élus doctorants de la Commission de la Recherche ont quant à eux, rencontré le Vice-
Président Recherche afin de lui faire part des difficultés qu’ils rencontrent compte tenu de 
l’incertitude sur le devenir de l’IHP. 

Le CHSCT a également été saisi à propos de ce mal être au sein de l’IHP. Ce malaise a 
également été décrit dans un courrier envoyé par un membre de l’IHP au président d’AMU 
et une requête adressée au ministère à laquelle AMU a répondu 

Pour présenter ce dossier devant la Commission de la Recherche, un rapport externe à 
l’IHP mais également au CGGG a été demandé dans le but d’éclairer les débats. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique enfin que l’IHP compte actuellement dix-sept 
doctorants encadrés par les quatre enseignants-chercheurs habilités à diriger des 
recherches de l’unité. Sur les trois dernières années sept doctorants ont abandonné leur 
thèse. 

La question qui se pose aujourd’hui est donc de faire étudier par la Commission de la 
Recherche le devenir d’une unité composée de trois personnels permanents présents au 
sein du laboratoire et d’estimer dans ces conditions quelle dynamique de groupe pouvait 
faire perdurer l’IHP. 

Il ajoute qu’en cas de fermeture de l’unité, des possibilités d’accueil sont offertes au regard 
des sections CNU des enseignants-chercheurs en dehors de l’autre unité de philosophie 
d’AMU et que les doctorants pourront suivre leur directeur de thèse dans leur nouveau 
laboratoire d’affectation. 

Mme LAÏB explique qu’elle a rencontré une enseignante-chercheure de l’IHP qui lui a fait 
part de son sentiment que la fermeture de l’unité a été écrite à l’avance depuis que les 
postes des deux professeurs partis à la retraite n’ont pas été remplacés. Elle a fait 

ANNEXE 1B



également part du sentiment de stress qui règne au sein de l’unité, lié à la peur de la 
fermeture et au manque d’information et de dialogue depuis janvier 2022. De plus, les 
quelques informations reçues ne les ont pas rassurés. 

Mme LAÏB fait aussi mention d’une motion signée par onze des dix-sept doctorants de l’IHP 
dans laquelle ceux-ci s’inquiètent de leur devenir. Ils souhaitent savoir si tous les 
doctorants auront une solution pour continuer leurs travaux. Ils s’inquiètent de devoir 
quitter éventuellement AMU, et veulent être rassurés sur le fait qu’ils auront les mêmes 
droits que tous les autres doctorants d’AMU. 

Enfin, Mme LAÏB demande sur quoi est basée l’expertise externe. 

Sur ce dernier point Monsieur le Vice-Président Recherche lui répond que le rapport externe 
a été rédigé à partir du dernier rapport d’autoévaluation de l’IHP produit pour le HCERES 
et du document rédigé par l’unité et qu’il a une portée scientifique. 

Concernant le manque d’information, Monsieur le Vice-Président rappelle qu’une réunion a 
eu lieu à l’IHP entre lui-même, la direction et une enseignante-chercheure de l’IHP, et la 
Vice-Présidente déléguée Arts, lettres, langues et Sciences humaines. Une autre rencontre 
a eu lieu avec le Doyen de l’UFR ALLSH et les membres de l’IHP. 

Les doctorants de l’IHP, de leur côté n’ont pas sollicité de rencontre avec le Vice-Président, 
mais c’est normalement aux enseignants-chercheurs de l’IHP de communiquer avec eux et 
de les informer des différents échanges auxquels ils ont participé. 

Pour répondre à l’inquiétude exprimée par les doctorants sur leur avenir et leur crainte 
d’être contraints de quitter AMU, Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute, que 
l’objectif, en cas de fermeture, est de permettre aux enseignants-chercheurs concernés 
avec leurs doctorants de trouver un nouveau laboratoire d’accueil au sein d’AMU. 

Le rapport interne de l’IHP présente des axes de recherche qui, dans les faits, sont tous 
portés par la même enseignante-chercheure. Rien n’apparait concernant les thématiques 
portées par ses collègues ni la nature des interactions existant entre eux. L’expertise 
externe corrobore également cette situation. 

Mme LAÏB regrette qu’il n’y ait pas eu de discussion plus tôt entre l’administrateur 
provisoire de l’IHP, et les membres du laboratoire. Elle trouve également que l’expertise 
externe arrive vraiment tard. 

Mme ALIOU rappelle qu’il y a eu sept abandons de thèse dans les trois dernières années. 
Elle demande si Monsieur le Vice-Président Recherche dispose de statistiques pré-COVID. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’il sait seulement que la durée moyenne 
des thèses est de 63 mois dans cette unité.  

Mme SERENO pense que la durée n’est pas un critère car en philosophie comme en droit 
les thèses durent longtemps. 

Mme ALIOU note que le rapport de l’IHP fait référence à un conflit. 

Monsieur le Vice-Président Recherche préfère que la Commission de la Recherche s’en 
tienne aux éléments factuels. Le rapport évoque des conflits de personnalités entre 
enseignants-chercheurs de la discipline, certains ayant pu donner lieu à des contentieux. 

M. EHRENSTEIN fait remarquer que le rapport externe lui semble tendancieux dans 
certaines formulations : « fébrilité », « dignes successeurs ». Il trouve que les éléments 
rapportés manquent d’objectivité et ne se cantonnent pas qu’aux faits. 

Monsieur le Vice-Président Recherche indique que le rapporteur a probablement voulu 
répondre à l’argumentaire de l’IHP qui cite ses fondateurs pour expliquer l’ancien rôle 
majeur qu’a pu jouer le laboratoire dans le domaine de la Philosophie. Cependant, même 
si ces formulations peuvent apparaitre comme maladroites, sur le fond, le rapport externe 
apporte aussi des éléments concrets qui pointent bien l’absence de dynamique d’équipe au 
sein de l’IHP actuellement. 
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Mme SERENO veut s’assurer que les enseignants-chercheurs de l’IHP pourront bien 
rejoindre des unités d’AMU. Elle se demande dans quelle mesure il est urgent de se 
prononcer puisque tous les laboratoires vont faire l’objet d’une nouvelle évaluation par le 
HCERES. 

Monsieur le Vice-Président Recherche informe la Commission de la Recherche sur le fait 
qu’il a déjà interrogé des directeurs d’unités de recherche qui seraient d’accord sur le 
principe d’accueillir les enseignants-chercheurs de l’IHP. Rien n’a évidemment été décidé 
puisqu’en cas de fermeture du laboratoire, il appartiendra à chaque enseignant-chercheur 
de déterminer dans quelle unité il souhaite aller. 

Concernant l’urgence à décider et l’attente du résultat du rapport du HCERES, Monsieur le 
Vice-Président Recherche explique que la question de l’IHP dépasse le strict 
fonctionnement de l’unité mais qu’elle a des conséquences également sur celui du 
département de philosophie au sein de la composante. 

Mme SERENO estime néanmoins que le rapport du HCERES objectiverait davantage la 
décision de la Commission et éviterait les risques contentieux. 

Mme LAÏB pense que par ailleurs, cela donnerait un peu de temps aux membres du 
laboratoire pour se préparer à l’éventuelle fermeture. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime au contraire que faire durer cette situation 
d’incertitude ne fera qu’accroitre leur stress. 

M. SALEM demande si un doctorant inscrit en philosophie pourra soutenir sa thèse dans un 
laboratoire de gestion. Il attire l’attention sur les doctorants en ergologie qui sont inscrits 
à l’IHP parce que c’est le seul laboratoire en France qui propose cette discipline. 

Monsieur le Vice-Président Recherche reconnait que la discipline n’est plus portée 
désormais que par deux enseignantes-chercheures dont une seule est encore en fonction 
à AMU. La dynamique sera donc la même qu’elle soit seule au sein de l’IHP ou au sein d’un 
autre laboratoire. 

M. SALEM s’interroge sur l’avenir de cette discipline si elle n’est pas portée par un 
laboratoire. 

Monsieur le Vice-Président Recherche renvoie à la question d’une discipline qui n’est plus 
portée que par un seul enseignant-chercheur. 

Mme COLE rappelle que le dossier dont la Commission de la Recherche débat est complexe 
et dure depuis plusieurs années. La question posée est de savoir quel type de philosophie 
on veut laisser vivre à AMU. Il est évident que les deux unités de recherche qui abordent 
cette thématique ont des méthodes très différentes. Cependant, il faut également 
reconnaitre que dix-sept doctorants pour une unité de taille modeste, n’est pas négligeable. 

M. VIEL note que ces dix-sept doctorants se répartissent entre trois directeurs de thèse 
dont les thématiques n’ont rien de commun. 

Mme RICHEZ-BATTESTI intervient en souhaitant qu’AMU prenne ses responsabilités pour 
que les étudiants ne soient pas les otages de la situation. Le problème de la philosophie à 
l’université existe depuis des années et il est désormais temps de mettre fin aux 
incertitudes notamment dans le souci du bien-être des doctorants. 

Mme MENCACCI rappelle que l’ergologie est une approche pluridisciplinaire qui permet une 
réflexion sur la pluralité des normes dans les activités humaines. Elle a été créée à Marseille 
avec des philosophes, des sociologues, des économistes du travail. On trouve une 
recherche fructueuse actuellement au Brésil dans ce domaine. C’est une discipline très 
intéressante et qui peut encore se développer dans d’autres unités de recherche. Il serait 
dommage qu’elle disparaisse. 

M. PAGES s’étonne du nombre d’abandon de thèse au cours des trois dernières années. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que le taux d’abandon est toujours plus 
important dans les disciplines où les candidats sont le moins financés. 
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M. SALEM ajoute que parmi les sept abandons deux sont liés à des maladies et deux au 
refus d’éméritat de l’ancien directeur de l’IHP. 

Mme DOVIS souhaite témoigner pour rassurer les doctorants qui se retrouvent pris au 
piège de situations qui les dépassent. Son unité de recherche a connu il y a quelques 
années une fusion avec un autre laboratoire et cela a généré beaucoup de stress tant chez 
les enseignants-chercheurs que chez les doctorants. Au final, tout s’est bien passé et les 
évolutions nécessaires ont été profitables à l’ensemble de la communauté. 

M. VIEL estime également qu’il faut prendre une décision dès à présent. Le précédent 
rapport du HCERES n’était pas très bon et le prochain risque d’aller dans le même sens. 

M. DECREUSE estime qu’il faut faire confiance dans la mesure où le Vice-Président 
Recherche s’engage au nom de l’établissement à accompagner les enseignants-chercheurs 
et par voie de conséquence les doctorants à trouver un nouveau laboratoire. Compte tenu 
de la définition de l’ergologie, tout porte à croire que les collègues et les doctorants 
concernés pourront être accueillis dans une autre unité d’AMU. 

Mme LAÏB reste convaincue qu’il serait plus sage d’attendre le nouvel avis du HCERES. Elle 
demande comment les doctorants pourront être accompagnés. 

Monsieur le Vice-Président Recherche a déjà évoqué la question auprès des directeurs d’ED 
et d’Unités de Recherche potentiellement concernés. L’accueil dans un nouveau laboratoire 
pourra permettre aux doctorants de développer de nouvelles interactions. 

Mme LAÏB souhaite savoir à quelle échéance tout cela pourrait avoir lieu. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime que techniquement et administrativement 
tout pourrait être prêt pour septembre. Mais il faudra sans doute un peu plus de temps 
pour que chacun entreprenne les démarches de changement de laboratoire.  

Mme ALIOU déclare qu’en tant que doctorante, un doctorant a besoin de stabilité, de 
perspective, d’un encadrant disponible et de bénéficier d’une émulation dynamique au sein 
d’une équipe et d’une évaluation entre pairs ; la situation actuelle ne répond pas à ces 
besoins aujourd’hui. On peut espérer que la fermeture de l’IHP permettra aux doctorants 
de trouver ces éléments. 

Elle s’interroge sur la question de faire exister une discipline avec une seule personne dans 
un laboratoire en crise. 

M. FOURMENT se pose la question de la nécessité de la fermeture de l’IHP. Il estime que 
le rapport de l’expert externe a été rédigé à charge et de façon négative. A l’inverse, le 
rapport de l’IHP (page 16) conclut à une bonne entente au sein de l’unité après avoir décrit 
les activités en cours. Il semble donc très difficile de trancher sur la seule base de ces deux 
rapports. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que l’objet du rapport transmis par l’IHP 
devait permettre de démontrer la dynamique d’équipe entre les enseignants-chercheurs. 
Or cela n’apparait pas puisque toutes les opérations présentées ne sont portées que par 
un seul chercheur. Il semble ne pas y avoir de dynamique de groupe propre à l’existence 
d’une unité de recherche. 

A l’issue de cette discussion, Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc la 
fermeture de l’IHP d’ici la fin de l’année civile 2022 afin que les différents personnels d’AMU 
puissent trouver une nouvelle unité de recherche d’accueil de préférence au sein de 
l’Université et que tout soit mis en œuvre pour que les doctorants soient accompagnés 
pour les suivre dans leurs nouveaux laboratoires. 

Vote d’approbation de la fermeture de l’IHP UR 3276 à compter 
du 31/12/2022 à la majorité des membres de la Commission 
présents ou représentés (6 voix contre, 3 abstentions).  

La Commission de la Recherche souhaite que les différents 
personnels d’AMU puissent trouver une nouvelle unité de 
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recherche d’accueil de préférence au sein de l’Université et que 
tout soit mis en œuvre pour que les doctorants soient 
accompagnés pour les suivre dans leurs nouveaux laboratoires 
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Nouvelle direction en remplacement de Intitulé structure de 
recherche N° codique Observations

Avis de la Commission 
Recherche 

du 6 Octobre 2022

Ana ZARUBICA
IR INSERM

Bernard MALISSEN Centre 
d'Immunophénomique

CIPHE
UAR 3367

directrice du 1er septembre 
2022 au 31 décembre 2023

Sophie LAMBERT
MCF HDR AMU Elise CARPENTIER

Groupe de Recherche et 
d'Etudes en Droit de 

l'Immobilier, de 
l'Amménagement, de 
l'Urbanisme et de la 

Construction

GREDIAUC
UR 3786

directrice du 15 août 2022 au 
31 décembre 2023

COMMISSION DE LA RECHERCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

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

Commission de la Recherche du 6  Octobre 2022
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4b PROLONGATION DU MANDAT DE LA DIRECTION DES ECOLES DOCTORALES D'AMU

Compte tenu du décalage des évaluations des établissements de la vague C et du fait que les nouveaux contrats de sites pour 
ces établissements débuteront le 1er janvier 2024 et les nouvelles accréditations à la rentrée universitaire 2024, la Commission 

de la Recherche approuve la prolongation jusqu'au 31 août 2024 de la durée du mandat des directrices et directeurs et des 
directrices adjointes et directeurs adjoints des écoles doctorales qui n’ont pas manifesté leur intention de démissionner avant 

le 1er septembre 2023.
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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 6 
octobre 2022

1 SCIENCES AFMB
UMR 7257

Yves BOURNE

CPER 2021-2027 - VOLET RECHERCHE
CE2M - Cryo Microscopie Electronique de Marseille

Acquisition et mise en oeuvre d’un cryo microscope électronique à transmission mutualisé de 
dernière génération (type Thermo Fisher Talos Arctica/Glacios) à vocation régionale dans le 
cadre de l’infrastructure nationale "French Infrastructure for Integrated Structural Biology" 
(FRISBI) .

Il contribuera à i) structurer la communauté scientifique et la coopération-inter-institutionnelle 
au niveau régional, ii) renforcer le rayonnement et la visibilité internationale du site en lien avec 
les filières stratégiques, iii) renforcer l’excellence, l’attractivité et la compétitivité de la 
recherche, iv) renforcer le développement socio-économique et les partenariats socio-
économiques et v) structurer la communauté nationale en lien avec l’infrastructure nationale 
FRISBI.
Cet équipement scientifique mutualisé permettra aux acteurs du projet d’obtenir des 
informations structurales clés à l’échelle atomique (~3.5-4.5 Å) pour révéler les déterminants 
fonctionnels des protéines ou complexes protéiques, ou à haute résolution pour la tomographie 
de bactéries/virus/cellules/tissus à partir de sections ultrafines, et ainsi d’accumuler les 
données requises pour accéder aux instruments des plateformes nationales (SOLEIL, ESRF, 
CBI) et européennes.

Ce projet permettra de pérenniser les partenariats public-privé déjà mis en place par les 
partenaires du projet (Innate Pharma, ImCheck Therapeutics, ModulBio, CisBio) et d’en créer 
de nouveaux grâce au soutien de la SATT Sud-Est en tant qu’accélérateur de transfert 
technologique 
Site porteur du projet : Luminy

Ville de Marseille
MAMP
CD 13

200 K€
200 K€
200 K€

3 400 K€

CNRS (S)
AMU (S)
INSERM (S)
INRAE (S)
Etat (S)
Metropole MAMP (S)
Ville de Marseille (S)
CD13 (S)
CR PACA (S)

500 000
150 000
200 000
50 000

400 000 
200 000
200 000
200 000

1 500 
000

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 6 Octobre 2022

Pour information

2 SCIENCES FSCM 
FR 1739

Stéphane VIEL

CPER 2021-2027 - VOLET RECHERCHE
Projet New PFT 

Dans le cadre du CPER 2022–2027, le projet porté par la FSCM vise fondamentalement à 
développer l’offre de caractérisation disponible au sein de ces plateformes en poursuivant un double 
objectif : garantir la pérennité des activités des partenaires et favoriser l’émergence de nouvelles 
voies de recherche prometteuses. Le projet New-PFT est un projet d’envergure, structurant, et qui 
s’adresse à toute une communauté scientifique représentée notamment par la structure fédérative 
des sciences chimiques de Marseille. Il est centré par construction sur 2 plateformes 
complémentaires de la FSCM. Les différentes actions prévues sont nécessairement totalement 
indépendantes (afin que la réussite ou non de l’une d’entre elles n’ait pas d’impact direct sur le 
devenir des autres). 
PLATEFORME SPECTROPOLE: 
Axe 1 – Tout d’abord, renforcer le potentiel dans le domaine de l’analyse de la matière au niveau 
moléculaire en capitalisant sur l'expertise reconnue en spectrométrie de masse haute résolution 
(MS) et en spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN). 
Axe 2 – Ensuite, la plateforme Spectropole porte également, en étroite collaboration avec la 
plateforme Chromatographie Chirale et Stéréochimie Dynamique, un très ambitieux projet visant à 
créer le premier centre de spectroscopie chiroptique en France.
Axe 3 - Enfin, en collaboration avec le plateau technique du laboratoire MADIREL UMR 7246, 
l'objectif est d'élargir le champ de compétences de Spectropole dans le domaine de la 
caractérisation structurale des matériaux présents sous forme de poudre (ex : matériaux poreux 
absorbants, poudres cristallines…) en équipant la plateforme mutualisée d’un diffractomètre de 
rayons X sur poudre.
PLATEFORME DE MICROSCOPIE CP2M:
Son activité est principalement focalisée sur l’analyse des matériaux inorganiques. L'objectif est de 
développer la tomographie tridimensionnelle haute résolution en élargissant notamment la gamme 
de matériaux actuellement accessibles à des échantillons dits sensibles dans lesquels certaines 
équipes locales sont spécialisées.

Ville de Marseille
MAMP
CD 13

Région Sud PACA

200 K€
250 K€
130 K€

1 000 K€

2 180 K€

CNRS (A)
FSCM (A)
AMU (A)
MAMP (S)

Ville de Marseille (S)
CD13 (S)

Région Sud PACA (S)

200 K€
200 K€
200 K€
250 K€
200 K€
130 K€

1 000 K€
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