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Conseil scientifique de l’ED 355 « Espaces, Cultures, Sociétés » 

Lundi 21 mars 2019 (14h-17h) 

Salle DUBY – MMSH 
 

Présents : Claire Bidart, Alexandra Bivolaru, Pascale Bonnemère, Sophie Bouffier, Jean-

Pierre Bracco, Sylvain Brocquet, Véronique François, Sandra Fancello, Amandine Idasiak, Sabine 

Luciani, Geoffrey Meyer-Fernandez, Laurent Mucchielli, Laure Verdon. 

Représentés : Michel Bonifay, Marc Bouiron, Théotime Chabre, Cecilia Claeys, Virginie 

Donier, Aude Fanlo, Laurence Hérault, Christophe Morhange, Agathe Petit. 

Invités : Anne Montenach, Jean-Marc De Grave, 

Excusés : Mohamed Bakhouch, Fabrice Denise, Vincent Dumas, Christiane Laye, Adrien 

Reggio. 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu du conseil scientifique du 25 février 2019 

- Informations générales 

- Focus sur l'insertion des docteurs de l'ED 

- Réflexions sur la procédure de sélection aux contrats doctoraux  

- Classement des candidatures pour l'AAP Inter-ED 2019 

- Questions diverses 

 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil scientifique du 25 

février 2019 

Le compte-rendu de la réunion du 25 février 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Informations générales 

1. Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) 

Le doctorat est désormais enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cela 

permet de valoriser les compétences transversales développées au cours d’un doctorat. 

Blocs de compétences communes à l’ensemble des docteurs : 

1. Conception et élaboration d’une démarche de recherche et développement, d’études et 

perspective 

2. Mise en œuvre d’une démarche de recherche et développement, études et perspective 
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3. Valorisation et transfert des résultats d’une démarche R&D, d’études et perspective 

4. Veille scientifique et technologique à l’échelle internationale 

5. Formation et diffusion de la culture scientifique et technique 

6. Encadrement d’équipes dédiées à des activités recherche et développement d’études et 

perspective 

2. Emplois Jeunes Doctorants 2019 

Après interclassement par le Collège Doctoral, puis par la Commission Recherche d’AMU, les 

dossiers suivants ont été proposés à la Région pour l’ED 355 :  

 Filières stratégiques (3 projets sur 24) 

- Projet CCJ – JC Sourisseau / F. Sumera – Parc du Mercantour – Co-financement (10%) : 

Classement A par le Collège, A+ par la CR (avec 9 autres projets) 

- Projet LAMES – L. Mucchielli / France Nature Environnement PACA : classement A 

par le Collège, A par la CR (avec 6 autres projets) 

- Projet LA3M – A. Mailloux : non examiné, par l’ED, classé C par le Collège, B par la 

CR 

 Volet général 

- Projet LAMES – S. Mazzella – IRTS PACA : A par le collège, A+ par la CR 

- Projet LPED – C. Claeys / C. Barthélémy – Métropole Aix-Marseille : classé B par le 

Collège, B par la CR 

NB. La région n’a finalement retenu aucun des dossiers proposés par l’ED.  

3. AAP Partenariat international SHS (EFR + CDV) 

Calendrier :  

- 19 mars 2019 : ouverture de la campagne 2019 de l’AAP « Partenariat International » SHS 

- vendredi 7 juin à 12h00 : date limite de dépôt sur le site du Collège doctoral 

- 10-21 juin : échanges et réunion entre les directeurs d’ED concernées, le directeur du Collège 

Doctoral et les responsables de la Casa de Velázquez, pour finaliser le classement des projets 

de thèses sur dossier. 

- Semaine du 24 juin : Décision du Président d’AMU et attribution des contrats doctoraux aux 

2 candidats sélectionnés. 

4. MT180 – session 2019 

- Demi-finale régionale : 12 doctorants ont été sélectionnés issus des universités d’Avignon, de 

Toulon et d’Aix-Marseille 

- Finale régionale :  vendredi 15 mars 2019 à 18h30, au Théâtre Vitez 

- Deux lauréats : 

1) Le prix du jury : Elora Védie, université de Toulon, pour sa thèse « Texturation de 

surface pour la protection des énergies marines renouvelables contre le fouling marin : 

approche biométrique » ED 548 – Mer et Sciences / MAPIEM – Spécialité chimie 

2) Le prix du public : Tom Mebarki, Aix-Marseille Université, pour sa thèse « La folie 

organisée dans l’Opéra buffa rossinien : un espace-temps musical et transhistorique » 

- Demi-finale régionale : 4, 5 et 6 avril à Paris 

- Finale nationale :  13 juin à Grenoble 

- Finale internationale : 26 septembre à Dakar, Sénégal 

NB. Il est dommage qu’aucun doctorant de l’ED 355 n’ait participé à ce concours.  

Tom Mebarki a été lauréat de la finale nationale. 
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5. Vie de l’ED 

- Les 50 entretiens individuels de la directrice de l’ED avec tous les primo-entrants ont été 

menés à bien (30h environ). 

- La réunion d’information à destination des étudiants de masters aura lieu le mardi 16 avril, 

15h-17h, Amphi 1 

- Le recrutement de la nouvelle assistante de l’ED est en cours : la commission de mobilité se 

réunira le lundi 18 mars 2019. 

 

3. Focus sur l’insertion des docteurs 

Enquêtes OVE sur les promotions 2014 et 2016. Les docteurs ayant soutenu en 2014 et 2016 ont été 

interrogés par mail, puis par entretien téléphonique (taux de réponses relativement bon). Cette enquête 

sera reconduite chaque année pour les promotions suivantes. 

Pour les résultats et l’analyse, voir le diaporama joint. 

 

4. Procédure de sélection aux contrats doctoraux  

1. Contingent classique (10 contrats) 

 Procédure de sélection  

- Pré-sélection par les unités de recherche 

- 1 voire exceptionnellement 2 candidatures par unité 

- Remontée des dossiers exclusivement via les unités de recherche 

- A l’issue des auditions, le conseil sélectionnera 10 candidats et établira une liste 

complémentaire. 

- NB. Proposition validée : un seul candidat par unité de recherche pourra être sélectionné 

(unanimité moins 1 voix) 

 Organisation des auditions 

- 15mn (10mn de présentation + 5mn de questions) 

- Possibilité de présenter diaporama ou tout autre support 

- Les membres du conseil présentant un candidat ne prennent pas part au débat 

 NB. Proposition validée à la majorité des voix : si un membre du conseil, en tant que 

directeur pressenti, présente lui-même un candidat, il ne prend pas part au vote mais peut 

donner procuration à un autre membre HDR du conseil.  

 Calendrier 

- Vendredi 14 juin 2019 : date limite pour l’envoi des dossiers à l’ED 

- Mardi 2 juillet 2019 : audition des candidats 

- Mercredi 3 juillet 2019 : publication des résultats 

 Dossier de candidature (en 1 seul document au format PDF) 

- Projet de thèse (3 pages maximum) 

- CV (2 pages max.) 

- Lettre de soutien du directeur pressenti 

- Lettre de motivation 

- Relevé de notes de Licence et de Master (au moins M1 et 1
er
 semestre du M2) 

- Attestation de réussite au Master 

2. Contingent président (1 ou 2 contrats) 

 Procédure de sélection  

- Pré-sélection opérée en amont par les unités de recherche 
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- Les dossiers seront adressés à l’ED exclusivement via les unités de recherche 

- Les candidats ne seront pas auditionnés. 

- Le classement des candidatures est effectué, sur examen des dossiers uniquement, par le 

conseil de l’ED.  

 Calendrier : 

- Vendredi 14 juin : date limite pour l’envoi des dossiers à l’ED 

- Lundi 1
er
 juillet : classement des candidatures par le conseil de l’ED 

- Vendredi 5 juillet : transmission du classement à la Direction de la Recherche 

 Dossier de candidature (en 1 seul document au format PDF) 

- Projet de thèse (3 pages maximum) 

- CV (2 pages max.) 

- Lettre de soutien du directeur pressenti 

- Lettre de motivation 

- Relevé de notes de Licence et de Master (au moins M1 et 1
er
 semestre du M2) 

- Attestation de réussite au Master 

- Argumentaire du directeur de thèse (dimension internationale du projet, environnement 

scientifique, adéquation du candidat au sujet) 

 

5. AAP Inter-ED 2019 

1. Rappel sur la procédure de sélection 

Chaque ED doit sélectionner : 

- 2 projets dans lesquels elle figure en rattachement principal 

- 2 projets pour lesquels elle figure en rattachement secondaire 

- La sélection des 14 projets qui donneront lieu à l’audition du candidat est effectuée par le 

Collège Doctoral 

- Seuls les projets sélectionnés à la fois par l’ED principale et l’ED secondaire (en première ou 

deuxième position) ont une chance d’être retenus par le collège doctoral. 

- A l’issue des auditions des candidats, 7 CD interdisciplinaires seront attribués 

 Calendrier 

- Dépôt des dossiers : 8 mars 2019 à 12h00 

- Classement ED 355 : 21 mars 2019 

- Sélection par le collège : 1
er
 avril 2019 

- Dépôt des dossiers candidats : 22 mai 2019 

- Auditions : 3 juin 2019 

2. Examen et classement des candidatures de l’ED 

 Rattachement principal : 

Trois projets déposés :  

- L. FAGGION (TELEMMe) / J. BROCH (Centre d’Études et de Recherches d’Histoires des 

Idées et des Institutions Politiques) – ED 67 : État, justice et société dans les lettres de grâce 

des rois de France au premier XVIIe siècle (1595-1643) 

- S. LUCIANI (TDMAM) / I. KOCH (Centre Gilles-Gaston Grangier) – ED 356 : Homo 

rhetoricus. L’art de persuader selon Quintillien et le renouveau de la formation humaniste 

- C. MORHANGE (CEREGE) / M. DJAMALI (IMBE) – ED 251 : L’évolution des ports des 

Grandes Pyramides de Gizeh (Égypte) ; Impacts des actions humaines, contraintes et 

potentialités fluviales 

Résultats du vote :  
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1. Projet Morhange/Djamali (CEREGE) 

2. Projet Faggion/Broch (TELEMMe) 

 

 Rattachement principal : 

Cinq projets déposés, dont 4 en partenariat avec l’ED 67 :  

 

- F. MENARD (Institut Méditerranéen d’Océanologie) – ED 251 / D. FAGET -TELEMMe) : 

La biodiversité aquatique dans l’art : signification écologique et historique 

- SIGNOLES (Cherpa) – ED 67 / V. BABY-COLLIN (TELEMMe) : Les Mineurs Non 

Accompagnés, une chance pour un territoire et ses acteurs ? Trajectoires d’insertion socio-

professionnelle dans la Région Sud-PACA 

- O. THOLOZAN (CERHIP) – ED 67 / E. CAIRE (TDMAM) : L’Antiquité dans la pensée 

politique protestante au XVIème siècle 

- O. THOLOZAN (CERHIP) – ED 67 / A. VION (LEST) : Sur les raisons de ne pas juger : 

Arguments de procédure et instrumentalisation du droit en matière fiscale et financière 

- E. TRUILHE-MARENGO (DICE) – ED 67 / L. MUCCHIELLI (LAMES) : Comment 

contrôler les pollutions industrielles ? La mise en œuvre du droit de l’environnement dans le 

département des Bouches du Rhône  

Résultats du vote :  

1. Projet Truilhe-Marengo /Mucchielli (LAMES) 

2. Projet Menard/Faget (TELEMMe) 

3. Projet Signoles/Baby-Collin (TELEMMe) 

 

Compte rendu réalisé par S. Luciani à partir des notes prises par les représentants des doctorants.  


