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

Vendredi 2 mars 2018 (9h30-12h) 

Salle DUBY – MMSH 
 

Présents : Paul Bouffartigue, Sophie Bouffier, Jean-Pierre Bracco, Vincent Dumas, Pierre 

Fournier, Laurence Hérault, Sabine Luciani, Henri Médard, Laure Verdon  

Excusés : Mohamed Bakhouche, Pascale Bonnemère, Marc Bouiron, Nicolas Minvielle, 

Christophe Morhange, Philippe Pergola 

Invités : Thierry Berthet (LEST) , Samuel Carpentier Postel (ESPACE), Jean-Marc De 

Grave (IRASIA), Bénédicte Gastineau (LPED), Muriel Girard (ENSA-M), Estelle Herrscher 

(LAMPEA), Anne Mailloux (LA3M), Anne Montenach (TELEMMe), Jean-Christophe 

Sourisseau (CCJ). 

 

 Ordre du jour 

 

- Approbation du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2017 

- Présentation du Collège Doctoral franco-allemand (Mme Nicole Colin-Umlauf) 

(point reporté) 

- Informations générales 

- Mentions doctorales de l'ED  

- Sélection et classement des candidatures aux Emplois Jeunes Doctorants 

(EJD-PACA) 208 

- Questions diverses  

 

 Informations importantes  

 

 Calendrier de l’AAP Inter-ED 2018 

- Lundi 22 janvier 2018: ouverture de la campagne 2018 de l'AAP inter-ED. 

- Vendredi 16 mars 2018: date limite de dépôt des projets de thèse sur le site 

web du CD (à partir de la page web AAP Inter-ED). Toute proposition de thèse qui 

ne respecte pas la procédure et/ou qui arrive hors délai ne sera pas considérée.  

- Du 19 au 30 mars 2018: présélection des projets de thèse par les ED.  

- Mardi 10 avril 2018: réunion du Collège doctoral en présence des représentants 

des PR2I pour sélectionner 12 projets de thèses pour la phase finale.  
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- Mercredi 23 mai 2018: date limite de dépôt sur le site web du CD, par les 

porteurs des 12 projets sélectionnés, des dossiers des candidats qu'ils proposent 

(1 projet/1 candidat).  

- Lundi 4 juin: audition des 12 candidats et attribution des 6 contrats doctoraux 

inter-ED.  

NB. Pour être retenu, un projet devra avoir été sélectionné par les 2 ED partenaires et 

être soutenu par les deux unités.  

 

 Calendrier des AAP « Partenariat International Sciences Humaines et 

Sociales » (AMU/EFR ; AMU/Casa de Velázquez) 

- 19 mars 2018 : ouverture de la campagne 2018  

- Vendredi 8 juin à 12h00 : Date limite de dépôt des projets de thèses sur le site 

du collège doctoral. 

- 11-22 juin : échanges et réunion avec les responsables de La Casa de Velázquez 

et de l'EFR, pour le classement des projets de thèses/candidats reçus. 

- Semaine du 25 juin : Décision du Président d'AMU et attribution des contrats 

doctoraux aux 2 couples projets de thèses/candidats sélectionnés. 

 

 Relevé de décisions  

 

 Tableau d'équivalence horaire pour les formations  

 

Pourront être comptabilisées au titre de la formation doctorale (voir tableau joint) : 

1. La contribution à l’organisation d’un chantier de fouilles (sur autorisation du 

directeur d’unité, selon durée, volume horaire plafonné à 20H).  

2. La rédaction d’un rapport d’expertise (sur attestation du directeur d’unité, 

selon durée, volume horaire plafonné à 20H) 

3. La diffusion de la culture scientifique (sur attestation de l’organisateur, selon 

durée, volume horaire plafonné à 20H).  

 

 Sélection et classement des candidatures aux Emplois Jeunes Doctorants 

(EJD-PACA) 2018 

 

Six dossiers de candidature ont été transmis à l’ED, trois pour le volet général et trois 

pour le volet « filières stratégiques ». Pour chacun des volets, le classement du Conseil 

de l’ED a été transmis le 2 mars à la Direction de la Formation Doctorale. Un 

interclassement a été effectué le 5 mars par le Collège Doctoral et soumis à la 

Commission Recherche du 15 mars. La sélection définitive de la région sera connue mi-

juillet.  

 

Critères  

- Intégration du projet dans une des Filières Stratégiques de la Région ; 

- Intérêt régional du projet ; 
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- Classement établi par l’établissement soumissionnaire (le cas échéant de 

son Conseil Scientifique) ; 

- Labellisation du projet par un Pôle de Compétitivité ; 

- Implication du Partenaire Socio-Economique ; 

- Taux d’encadrement du directeur (AMU) 

- NB. La Région se réserve le droit de sélectionner certains projets ayant un 

intérêt stratégique régional majeur, sur motivation des services 

régionaux, sans tenir compte du classement des instances scientifiques 

des établissements. 

 

Classement de l’ED 

 

1. Volet Général 

 

Unité 
Directeur + Tx 
d’encadrement 

Titre de la thèse Partenaire 
Part 
entreprise 

Labellisation  
par un pôle 

Classe
ment  
unité 

Classement  
ED 

CCJ 

SOURISSEAU 
Jean-Christophe 
(4,5) / 
BOETTO Giulia 

Stoechades : Navires et navigation dans 
l'archipel des îles d'Hyères (VIe siècle av. - VIe 
siècle apr. J.C.) 

Parc national de 
Port-Cros 

0% non 2/2  1/3 

ESPACE 
CARPENTIER-
POSTEL Samuel 
(0) 

la pauvreté urbaine dans les espaces 
métropolitains de PACA : évolutions et 
(géo)prospective 

Cerema 
Méditerranée 

0% non   
2 ex aequo/ 
3 

LAMES 
GIREL Sylvia 
(2) 

Appropriations sociales des savoirs et des 
technologies connectées : les pratiques de 
recherche d’informations sur internet chez les 
collégiens et les lycéens de la région Sud 

Réseau Canopé 0% non   
2 ex aequo/ 
3 

 

2. Volet « filières stratégiques » 

 

Unité 

Directeur 
+ (Taux 
d’encadre
ment) 

Titre de la thèse Filière Partenaire 
Part 
entreprise 

Labellisation  
par un pôle 

Classement  
unité 

Classement  
ED 

LPED 
ASPE 
Chantal 
(O, 5) 

Enjeux environnementaux et 
stratégies adaptatives des 
agriculteurs en Provence - Alpes - 
Côte d'Azur 

Agriculture, 
agroalimentaire 
et cosmétiques  

Coop de 
France 

10% non   1 

CCJ 
BONIFAY 
Michel 
(1, 5) 

Le port du Lacydon (fouilles de la 
Bourse) à l’époque romaine : 
contribution à l’histoire 
commerciale de Marseille. 

Tourisme, 
culture, art de 
vitre, sport 

Ville de 
Marseille 
Musée 
d’Histoire de 
Marseille 

0% non 1/2 
2 
 

LEST 

BIDART 
Claire 
(O, 5)/ 
RICARD 
Antonin 

Une analyse du rôle des réseaux 
relationnels liés aux incubateurs 
dans l'internationalisation des 
start-ups du numérique 

Technologies clé 
du numérique 

Thecamp 0% non   3 

 

 

CR établi par Sabine Luciani 
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Equivalence horaire pour les formations 

Version 2018 
 
 
Présence journée des doctorants 
(UR1, JSED2) 

7H 

Présence colloque (ou séminaire extérieur 
à l’UR du doctorant) 

Selon durée (Max. 10H) 

Communication (orale ou affichée) dans 
JSED, journée d’étude, colloque etc. 

15H 

Organisation atelier, journée, colloque, 
JSED (AMU ou hors AMU) 

20H 

Diffusion de la culture scientifique 
(Journées de la Science…) (sur attestation 
de l’organisateur) 

Selon durée (Max. 20H) 

Rédaction d’un rapport d’expertise (sur 
attestation du DU3) 

Max. 20H 

Contribution à l’organisation d’un chantier 
de fouilles (sur attestation du DU) 

Selon durée (Max. 20H) 

Formations hors catalogue AMU (Ecoles 
d’été…) 

Selon durée (Max. 30H) 

 
 

                                                        
1
 UR : Unité de Recherche du doctorant 

2
 JSED : Journée Scientifique de l’ED 

3
 DU : Directeur de l’Unité de rattachement du doctorant 


