Centres de recherche publique en Pays d’Aix
On en dénombre 68, dont 66 organismes universitaires.
Réf.

25 issus de l’Université de Provence :
Centres de recherche en arts, lettres, langues et sciences humaines

Centre Camille Jullian-Archéologie
Méditerranéenne et Africaine (CCJ)

UMR
6573

Pjt(s)

Le Centre Camille Jullian est un laboratoire de l’Université de
Provence, du CNRS et du Ministère de la Culture, ses activités
visent à une meilleure connaissance des sociétés du bassin
méditerranéen, de la Protohistoire à la fin de l’Antiquité

Axe A : Paysages, peuplement, villes et territoires
MMSH, 5 rue du Château de l'Horloge, BP
Axe B : La mer : navires, espaces portuaires, ressources,
647 13094 Aix-en-Provence. Tél :04-42échanges
52-42-68. Fax :04-42-52-43-75
Axe C : Techniques, économies et sociétés

Laboratoire Méditerranéen, Préhistoire,
Europe, Afrique (LAMPEA)
LAMPEA - MMSH
5,
rue
du
Château
de l’Horloge - B.P. 647
UMR
13094 Aix-en-Provence Cx 2
6636
Contacts : Yvette Barnier
barnier@mmsh.univ-aix.fr
Téléphone 04.42.52.42.94
Fax 04.42.52.43.77

• Préhistoire, Géoarchéologie, Paléontologie/Archéozoologie
Les recherches recouvrent l’ensemble de la Préhistoire (PlioPléistocène - Holocène).
• P1-Archéologie des milieux insulaires
• P2-Représentations des systèmes symboliques des sociétés
productrices
• P3-Productions matérielles : systèmes techniques, individus,
sociétés
• P4-Techniques, espaces sociaux et territoires
• P5-Cultures et écologie des peuplements sur le temps long
en Afrique
• P6-Paléoenvironnements quaternaires et exploitation des
ressources animales
L’Institut

a

une

mission

complexe,

de

recherche,

de

Institut de Recherches et d'Etudes sur le documentation, de formation à la recherche, d’accueil, de
Monde Arabe et Musulman (IREMAM)

UMR
6568

Dir.: Ghislaine Alleaume,
Dr. adj: Homa Lessan Pezechki
Gestion administrative et de projet,
Céline Hovaguimian
Tél. : +33(0)4 42 52 41 62
Fax : +33(0)4 42 52 49 80
secretariat.iremam@mmsh.univ-aix.fr

publication et de dissémination du savoir. Il bénéficie du concours
d’une quarantaine de permanents, - chercheurs, enseignantschercheurs, ingénieurs et techniciens -, et du relais d’un large
réseau de membres associés.
 Equipe 1 - Transitions politiques et
recompositions sociales dans le monde
arabe et musulman
 Equipe 2 - Linguistique, langues et
littératures du monde arabe et de ses
marches
 Equipe 3 - Histoire du monde musulman.
Religion, droit, société
 Equipe 4 - Le Maghreb dans son espace
relationnel
 Equipe 5 - Marges et identités plurielles
du Nord de l’Afrique

•

Laboratoire d'Archéologie Médiévale
Méditerranéennes (LAMM)

Les recherches s'organisent en fonction de trois thèmes :
- Archéologie et histoire du peuplement, de l’habitat
et des paysages, habitat et occupation des sols,
UMR
6572 5, rue du château de l'Horloge, BP 647,
- Archéologie monumentale religieuse et funéraire,
13094 Aix-en-Provence –
- Histoire des échanges matériels et immatériels et
Tél : 04 42 52 43 09 - Fax : 04 42 52 43
artisanat
78
pons@mmsh.univ-aix.fr

Laboratoire Méditerranéen de Sociologie - Sociologie urbaine: espaces et territoires d’appartenance,
circulations migratoires ;
(LAMES)

- Cadres sociaux de la connaissance, transmission des savoirs
scolaires, réception des œuvres artistiques et littéraires ;
UMR
5, rue du Château de l'horloge-BP 647- - Représentations sociales, pratiques et circuits informels de
6127
13094 Aix en Provence Cx 2
l’économie marchande.
Dr :Jean-Samuel Bordreuil Administration Les aires géographiques privilégiées sont les rives Nord et Sud
: Brigitte Coche - tel : 33 (0)4 42 52 41 de la Méditerranée (aire métropolitaine marseillaise, régions et
24
villes du Maghreb, villes du Proche Orient).
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Fax : 33 (0)4 42 52 43 70
coche@mmsh.univ-aix.fr

Axe 1. Corps et parenté. Représentations du corps et de la
personne, anthropologie de la parenté contemporaine.
Axe 2. Dynamiques religieuses. Pèlerinages contemporains
dans l’espace euro-méditerranéen ; mixité religieuse entre islam,
judaïsme et christianisme. Expansion des églises du
protestantisme évangélique.
IDEMEC
Axe 3. Entreprises et territoires : dialectique des mutations
UMR Maison Méditerranéenne des Sciences de
contemporaines
Projet de création de l’Institut d’Excellence
6591
l’Homme
«
Énergie
Décarbonée
».
5, rue du Château de l’Horloge
Axe
4.
Mobilité
des
personnes
; circulation des pratiques
BP 647 Aix-en-Provence Cedex 2
sportives et musicales dans le monde contemporain).
contact.idemec@mmsh.univ-aix.fr
2 ateliers :
Téléphone : 33 (0)4 42 52 41 43
- Présences tsiganes »
Fax : 33 (0)4 42 52 43 71
- L’eau en Méditerranée
Pôle « Recherche/musée
Institut d'Ethnologie Méditerranéenne,
Européenne et Comparative (IDEMEC)

Temps, Espaces, Langages, Europe
Méridionale – Méditerranée (TELEMME)
UMR Maison Méditerranéenne des Sciences de
6570
l’Homme
5, rue du Château de l’Horloge
BP 647 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél : 04 42 52 42 40
Fax 04 42 52 43 74

Seule UMR en Sciences humaines dont les orientations portent
spécifiquement sur l’Europe méditerranéenne. Pluridisciplinaire,
elle a pour autre originalité de réunir principalement des
géographes et des historiens, tous spécialistes de l’aire
méditerranéenne, de la Péninsule ibérique aux Balkans, en
passant par la France méridionale et l’Italie. Son champ
chronologique s’étend du Moyen Âge à l’époque la plus
contemporaine

UMR Textes et Documents de la Méditerranée UMR étudiant les traditions classiques et bibliques dans l’Antiquité
et au Moyen Age, sur le pourtour méditerranéen, l’Arménie et
6125
Antique et Médiévale (TDMAM)

l’Inde.
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Mme Emmanuelle CAIRE
MMSH - 5 rue du château de l'horloge
BP 647
13094 AIX EN PROVENCE CX 2
Tél : 04 42 52 43 25

USR
3155

1. Philosophie, littérature, langue et société dans le monde
antique,
2. La Bible et ses interprétations juives et chrétiennes,
3. Histoire, chroniques,
4. Littérature latine tardive et médiévale. Humanisme de langue
latine,
5. La relecture des textes antiques philosophiques et religieux aux
XIXe et XXe siècles,
6. Approches comparatistes des trois monothéismes : textes
fondateurs, interprétations, droits.

Institut de Recherche sur l'Architecture
Antique (IRAA)
Directeur Renaud Robert
direction.iraa@mmsh.univ-aix.fr

Etude dles monuments antiques et complexes monumentaux sur
le territoire national et dans les pays qui firent partie du monde
grec ou de l'Empire romain.
- 1. Monuments de spectacle et sanctuaires.
2. Maîtrise et gestion de l’Eau.
5, rue du Château de l'Horloge, BP 647,
- 3. Monuments funéraires.
13094, Aix-en-Provence, Cedex 2
Tél. : 04 42 52 43 97
Centre d'Epistémologie et d'Ergologie
Comparatives (CEPERC)

UMR
6059

29 avenue Robert Schuman
13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
AUBRY Christine (TCE - CNRS) :
Communication & site web du Ceperc
christine.aubry@univ-provence.fr
Tél. : 04 42 95 33 70
Centre de Recherche et de
Documentation sur l'Océanie (CREDO)

UMR
6574

Chargée de communication :
Véronique André
Tél. : 04 13 55 07 35
Fax : 04 13 55 07 00
veronique.andre@univ-provence.fr

•
•
•

1/ Logique, théorie du symbolisme, ontotologie formelle.
2/ Mathématiques, physique et biologie.
3/ Philosophie de l’Economique et des sciences sociales
et Ergologie.

Anthropologie, histoire, ethno-archéologie et linguistique centrées
sur l'Océanie (Australie, Mélanésie, Micronésie, Polynésie).
1: Constructions politiques et dynamiques religieuses: enjeux et
débats.
. 2: Systèmes locaux de savoir : personne, environnements,
rituels, objets.
. 3: Epistémologie des sources : modes de traitement des
données

Institut de Recherche sur le Sud-Est
Asiatique (IRSEA)
Direction : François Robinne

UMR
6571

Maison Asie Pacifique
Université de Provence
3, place Victor Hugo
F-13331 Marseille Cedex 3
Tél. : +33 (0)4 13 55 10 68
Fusionne au 1er Jan 2012 avec le
LEOTT : l’IRASIA (Marseille/ Aix).
Contact 27 oct 2011: Jean BAFFIE
Directeur Maison Asie Pacifique

1) Histoire et Etat (violences, constructions nationales),
2) Ethnicité et mobilités (diasporas, migrations),
3) Savoirs et transmissions (savoirs locaux et constitution des
savoirs en sciences humaines).
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Institut d'Histoire de la Philosophie (IHP)

1. Susciter, stimuler, coordonner et développer les recherches
concernant la pensée antique et son histoire.
2. Développer les recherches en histoire de la philosophie
classique, moderne et contemporaine.
EA
Les trois axes de recherche de l'Institut d'histoire de la
3276
philosophie
Directeur : Alonso TORDESILLAS
1. Histoire de l'ontologie et métaphysique
Alonso.Tordesillas@univ-provence.fr
2. Vérité et langage
Resp. adm. Christine CARCASSONNE
3. Catégories de l'action
Christine.Carcassonne@univ-provence.fr
Institut d'histoire de la philosophie
Centre des Lettres et Sciences humaines
Département de philosophie
29, avenue Robert-Schuman
F-13621 AIX-EN-PROVENCE CX 1

Tél : (+33) (0)442 953 332
Fax : (+33) (0)442 953 344
Centre Méditerranéen de Recherches sur Le CEMERRA est une équipe de recherches en histoire de l’art
les Relations entre les Arts (CEMERRA) moderne et contemporain autour du thème des liens entre les
JE
2422

29 avenue R. Schuman, 133621 Aix-enProvence cedex
Directeur : Pierre Wat
Webmaster Barbara Satre
barbarasatre@gmail.com

Centre Aixois d'Etudes Romanes
Centre aixois d'études romanes - CAER
Université de Provence
Directeur : URBANI Brigitte

EA
854

29, avenue Robert-Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tel : (33) 04 42 95 34 49
mturcato@up.univ-aix.fr

Littérature d'Extrême-Orient, textes et
traduction LO2T
Directeur : Noël DUTRAIT
JE
2422

LO2T - UFR ERLAOS
Université de Provence
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Noel.Dutrait@univ-provence.fr
Christine CHALLULAU (Secrétaire)

arts depuis la Renaissance.
Le Centre est également partenaire de projets définis avec
différentes collectivités territoriales de la région PACA, en
particulier « Lumières du Sud : la Provence, le comtat Venaissin
et le comté de Nice au XVIIIe siècle.

Le C.A.E.R. se compose d’une cinquantaine de membres
italianistes, hispanistes, hispano-américanistes, lusistes et
roumanistes et de 45 doctorants travaillant sous la direction des
12 enseignants habilités. Cinq axes :
• Le voyage (axe thématique)
Responsable : Brigitte Urbani Brigitte.Urbani@univprovence.fr
• Pratiques d’écriture
Responsable : Perle Abbrugiati Perle.Abbrugiati@univprovence.fr
• Plurilinguisme
Responsables : Gérard Gomez et Sophie Saffi
ggomez@wanadoo.fr sophiesaffi@aol.com
• Discours et pratiques littéraires et sociaux
Responsable : Jacques Terrasa jacques.terrasa@univprovence.fr
• Roman policier (axe générique)
Responsable : Claudio Milanesi. Claudio.Milanesi@univprovence.fr
Principaux axes de recherche:
•

les problèmes liés à la traduction des littératures de
Chine, du Japon, d’Inde, de Thaïlande, du Vietnam et de
Corée.
• l’œuvre de Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature 2000,
Docteur Honoris Causa de l'université de Provence en
liaison avec l’Espace de recherche et de documentation
Gao Xingjian de l’AMU.
Publication de la revue en ligne Impressions d'Extrême4

UMR
6057

Christine.Challulau@univ-provence.fr

Orient.
Traductions inédites de textes littéraires d’Extrême-Orient.

Laboratoire Parole et Langage (LPL)

Le Laboratoire Parole et Langage rassemble des linguistes,
psychologues, informaticiens, physiciens et médecins.

Laboratoire Parole et Langage
CNRS - Université de Provence
5 avenue Pasteur - B.P. 80975
13604 Aix-en-Provence Cedex 1
contact@lpl-aix.fr
Tél : (33) (0)4 42 95 36 34
Fax: (33) (0)4 42 95 37 44
Bureau : A 101
Laboratoire d'Etudes en Sciences des
Arts (LESA)

EA
3274
UFR
LACS

Direction : Michel Guérin
mcguerin@up.univ-aix.fr

29, avenue Robert Schuman
13 621 Aix-en-Provence Cx1
Tél.: 33 (0)4 42 95 35 41
Fax: 33 (0)4 42 95 35 30

Centre interdisciplinaire d'études des
littératures d'Aix-Marseille (CIELAM)

EA
4235

Resp.: Chantal CONNOCHIE-BOURGNE
Tél : 04 42 95 35 78
e mail : chantal.connochiebourgne@univ-provence.fr

Equipe sur les cultures anciennes et
nouvelles germaniques et slaves
(ECHANGES)
EA
4236

Dir.: Thomas KELLER
Département d'Etudes Germaniques et
Département d'Etudes Slaves
29, Avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex 1

Méthodes expérimentales issue des sciences pour l'ingénieur et
des sciences de la vie.
Recherches menées dans les domaines :
-

traitement multilingue de l'écrit,
conversion texte-parole de qualité,

-

évaluation et rééducation des dysfonctionnements
de la voix de la parole et du langage.

Le LESA regroupe les secteurs artistiques de l’UFR Lettres Arts
Communication et Sciences du Langage. Réflexion
méthodologique sur les pratiques, épistémologique, historique et
philosophique sur la relation théorie/pratique en sciences de l’art.
Thèmes de recherche :
- esthétiques générale et appliquée
- poétique, théorie et pratique des arts,
- signification de l’oeuvre et herméneutique
(musicologie),
- cinéma documentaire et stratégies de l’inopiné,
- accompagnement critique des oeuvres et médiation
culturelle,
- hybridation des formes et brouillage des frontières,
- nouvelles expérimentations (en particulier au
théâtre),
- histoire de la sensibilité.
Cette équipe d'accueil regroupe quatre ateliers de recherche en
littérature :
• - CUERMA (langues, littératures, arts du Moyen Âge)
• - XVI-XVIII (l'imagination à la Renaissance et à l'Âge classique)
• - XIX-XXI (littératures de langue française du XIXe au XXIe
siècle)
• - Transpositions (littérature générale et comparée)
47 enseignants-chercheurs dont 17 directeurs de recherche et
100 doctorants.
Champs de recherche multiples du point de vue chronologique
(du Moyen âge au XXIe siècle) ou générique et disciplinaire
(littératures française, de langue française, étrangères, formes
artistiques en étroite relation avec elles : musique, dessin,
gravure, peinture, architecture, danse...)
Recherches en cours :
- discours sur l'amour,
- poètes russes modernes,
- espace méditerranéen imaginaire,
- analyse de la traduction,
- médiations franco-allemandes et germano-slaves,
- poètes russes et allemands modernes,
- linguistique de contact,
5

thomas.keller@univ-provence.fr
Tél.: 0442542328

Laboratoire d'Etude et de Recherche du
Monde Anglophone (LERMA)
Directeur: Gérard Hugues
Dir. adjointe: Anne Page
EA
853

29, avenue Robert Schuman,
13621 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
Tél + 33 (0)442 953 927
Fax + 33 (0)442 953 968
Gerard.Hugues@wanadoo.fr
Anne.Page@univ-provence.fr

Centre de Recherche en Psychologie de
la Connaissance, du Langage et de
l'Emotion (PSYCLE)
Dir. : Jacques VAUCLAIR
Tél : 33 4 42 93 39 94
Co-direction : Annie PIOLAT
EA
3273

29, Avenue Robert Schuman
Aix en Provence
Tél : 04 42 93 39 90
Fax : 04 42 20 59 05
Jacques.Vauclair@univ-provence.fr

Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS)
Dir. : APOSTOLIDIS Thémis
Themistoklis.Apostolidis@univprovence.fr
Téléphone : 33 (0) 442 953 815
EA
849
Gestion : André ROMAN
Andre.Roman@univ-provence.fr
Téléphone : 33 (0) 442 953 811

UMR
6012

Etudes des structures des processus
d'adaptation et des changement
européens (ESPACE)

- traductologie et traduction.
Projet quadriennal 2007-2011 : L’espace méditerranéen dans la
pensée, la littérature et les arts germaniques.
Thématique de recherche générale : « Temps, Espace et
Représentations »
Dans les domaines littéraire et civilisationnel (histoire des idées,
histoire, culture, esthétique) à partir de la notion d’aire culturelle.
La spatialité du monde anglophone est envisagée notamment
• dans ses relations avec l’imaginaire (cartographie et
géographie imaginaires, littératures de voyage, utopies,
l’esprit des lieux, l'espacement du discours)
• dans ses relations avec la réflexion ethnographique,
sociologique, stylistique, linguistique, esthéthique et
culturelle (poétique et représentation de la ville, études
post-coloniales, minorités ethniques et culturelles,
guerres et conflits)
• dans ses relations avec la temporalité et la diachronie
(littérature et historicité, l'espace et la mémoire, langue
et mémoire).
Le Centre PsyCLÉ est une unité de recherche appartenant à
l'Ecole Doctorale " Cognition, Langage, Education".
Les membres de PsyCLÉ appartiennent à plusieurs départements
de l'U.F.R. de "Psychologie, Sciences de l'Éducation".Ce
laboratoire étudie les relations entre la cognition, l'émotion et
leurs interrelations (processus émotionnels et dimension
affectivo-motivationnelle) dans le développement et le
fonctionnement cognitif typique et troublé du très jeune enfant à
l'adulte âgé.
1. Développement cognitif, émotionnel et social.
- Programme 1: Compétences cognitives et communicationelles.
- Programme 2: Troubles du développement et handicaps.
2. Cognition, émotion et expertise.
- Programme 3: Conception, production écrite et systèmes
multimédias.
- Programme 4 : Différences individuelles, régulation, counseling.
Deux objectifs principaux :
a) travaux théoriques et méthodologiques sur les représentations
sociales, la dissonance cognitive et l’engagement et les processus
psychologiques et sociaux de construction des pratiques sociales
b) le développement d’une orientation de recherche à
l’articulation de la recherche théorique et de la recherche
appliquée impliquant des partenariats disciplinaires et pluridisciplinaires.
4 masters polyvalents sont adossés au LPS. Il s’agit des masters :
«Psychologie sociale du travail », « Psychologie sociale de la
santé », «Psychologie sociale de la communication et du
marketing » et « Psychologie sociale de l’environnement ».
Le laboratoire ESPACE regroupe des géographes, sociologues,
historiens, anthropologues de 4 Universités de PACA (AixMarseille 1 et 2, Avignon et Nice) et du CNRS pour analyser les
dynamiques du territoire : logiques de peuplement, systèmes
6

Dir. : Christine VOIRON (Nice)
Dir. Adj. Aix : Sébastien OLIVEAU
sebastien.oliveau@univ-provence.fr

UMR ESPACE
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 95 38 53
Fax 04 42 95 38 80

urbains, organisation spatiale, aménagement du territoire,
environnement.
- Recherche de la structuration des espaces de l'arc
méditerranéen latin par des méthodes de "mises en réseau"
- Modélisations et simulations spatiales appliquées à
l'aménagement et à la géoprospective
- GCART : Groupe sur la Cartographie Animée et la
Représentation des Territoires
La recherche effectuée par les membres du site Aixois de l'UMR
ESPACE trouve son unité dans l'attention particulière accordée à
l'information géographique.
Cette réflexion repose sur des avancées théoriques récentes
(théorie de la complexité par exemple), une forte dimension
épistémologique, et bien entendu par la pratique quotidienne de
cette information et des outils nécessaires à son traitement (SIG,
télédétection, Géostatistique, Systèmes multi-agents, etc.).

Maison Méditerranéenne des Science de
l’Homme
La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme est un
Directrice : Brigitte MARIN
- tél : 04 42 52 40 45 - mél :
Département de recherche de l’Université de Provence appuyé,
marin@mmsh.univ-aix.fr
en convention avec l’Université Paul Cézanne et le CNRS, sur une
Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme,
5, rue du château de l'horloge, BP 647,
13094 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 52 40 00
Administration :
Christiane LAYE
tél : 04 42 52 40 43 –
laye@mmsh.univ-aix.fr

-

Réf.

10 issus de l’Université de la Méditerranée.

Centres de Recherche en Sciences et Technologies

BVME - Biologie Végétale et
Microbiologie Environnementales
UMP
6191

unité mixte de service et de recherche du CNRS (USR 3125).
Cette structure d’accueil, de soutien et de diffusion de la
recherche regroupe dix laboratoires, l’Ecole doctorale « Espaces,
Cultures, Sociétés » et des unités d’enseignement (Département
d’Anthropologie et Département des Sciences de l’Antiquité,
relevant de l’UFR « Civilisations et Humanités » de l’Université de
Provence).

CEA Cadarache - Bât. 177
13 108 St Paul lez Durance
Manager : Thierry HEULIN
Tél. : 04.42.25.70.88
Fax : 04.42.25.46.56
thierry.heulin@cea.fr

Pjt(s)

Département du CEA à Cadarache, dont l’un des 2 services
est une UMR : Laboratoire de bioénergétique et
biotechnologie des bactéries et microalgues (LB3M)
Recherches et applications biotechnologiques dans le
domaine de la photosynthèse, de la production
d'hydrogène et de lipides chez des micro-organismes
photosynthétiques (microalgues, cyanobactéries).
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3

M2P2 - Mécanique, Modélisation et
Procédés Propres Fluides

UMR
6181

Réf.

M2P2- UMR-6181 CNRS
Université Paul Cézanne
Europôle de l'Arbois-Pavillon Laënnec
BP80
Laboratoire de procédés propres et
environnement
13545 Aix en Provence Cedex 4 (France)
Tél : 33(0)442 90 85 01
Fax : 33(0)442 90 85 15

L’activité du laboratoire est basée sur la modélisation et le
calcul haute performance ainsi que sur l’investigation
expérimentale. Les thèmes majeurs abordés s’articulent
autour de la transition et de la turbulence, physique et
micropesanteur, contrôle des systèmes hydrodynamiques,
fluides hétérogènes et milieux réactifs, fluide supercritique,
procédés propres et environnement.
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Thèmes de recherche et d’expertise

Réf.

Centres de Recherche en économie et
gestion

Centre de Recherche en Développement
Economique et Finance Internationale

o
o
o

EA 4265

Fax. : 00 33 (0)4.42.38.95.85
defi@sceco.univmed.fr
14 Avenue Jules Ferry,
13621 Aix en Provence Cedex
. Château La Farge - Route des Milles
13290 Les Milles Tél. : 00 33
(0)4.42.93.59.60

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La modélisation macroéconomique appliquée
Les finances publiques et la simulation des
réformes fiscales (union douanière….)
Les négociations commerciales internationales
(revues de politique commerciale)
La surveillance multilatérale et dette publique
L’intégration régionale
L’économie de la transition
Le partenariat Euro-Méditerranéen
L’innovation et nouvelles technologies
Le commerce international
La politique de nouveau voisinage
Les politiques de développement
Les politiques sociales
Le développement industriel
L’accès aux marchés

Directeur Gilles NANCY

LEST - Laboratoire d'Economie et de
Sociologie du Travail
UMR
6123

35 avenue Jules Ferry
13626 Aix en Provence Cedex 01
Téléphone : 04 42 37 85 00
Fax : 04 42 26 79 37
lest.contact@sceco.univmed.fr
ariel.mendez@univmed.fr

Développement de la recherche en sciences humaines et
sociales sur le travail, l’emploi, la formation et l’innovation.
Projet scientifique 2008-2011 : recomposition des normes
de travail, d’emploi et de compétences
Programme 1 : Innovation, Organisations et Territoires
Programme 2 : Education, formation et marchés du
travail
Programme 3 : Trajectoires, professions, réseaux
Programme 4 : Action publique, gouvernance et
régulations

Le CRET-LOG travaille principalement dans le domaine de la
Logistique et du Supply Chain Management (SCM), du
Management des Canaux de Distribution et des Stratégies
EA 4225 CRET-LOG - Centre de REcherche sur le Inter-Organisationnelles. Plus thème transversal autour du
Transport et la LOGistique
Développement Durable.
La recherche s’organise autour de six axes :
•
Management logistique en milieu international ;
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413, avenue Gaston Berger
F-13625 Aix-en-Provence Cedex 1
France
Directeur du CRET-LOG
Nathalie FABBE-COSTES,
Professeur des Universités en Sciences
de Gestion
nathalie.fabbe-costes@univmed.fr
Responsable du Master Sciences
Économiques et de Gestion mention

•
•
•
•
•

Management de la firme, performances et création
de valeur ;
Stratégie des acteurs et « Supply Chain
Management »;
Systèmes
d’information
et
gestion
des
organisations ;
Logistique, environnement et développement
durable;
Socio-économie des transports et aménagement.

Management, Logistique et Stratégie
Gilles PACHE,
Professeur des Universités en Sciences
de Gestion.
gilles.pache@univmed.fr

Administration
Secrétaire Général du CRET-LOG
Hélène SVEC-SUZANNE,
Assistant Ingénieur de Recherche.
helene.suzanne@univmed.fr
SecrétaireElisabeth JANULEWICZ.
elisabeth.janulewicz@univmed.fr
LMA
Laboratoire de Mécanique et
d’Accoustique de Marseille
Laboratoire de Caractérisation Non
Destructive
Gilles Corneloup
PR Directeur LCND
gilles.corneloup@univmed.fr
04 42 93 90 38
Adresse : IUT d’Aix
Avenue Gaston Berger ETC ;
Institut de Recherche en Sciences de
l’Information et de la Communication
IRSIC – EA 4262
Université AIX-MARSEILLE II - EJCM 21
Rue Virgile Marron 13005 Marseille
04 91 24 30 31
04 91 24 32 07

EA
4262

badillo@ejcm.univmed.fr /
francoise.bernard@up.univ-mrs.fr
http://www.irsic.org/
Pr. Didier Courbet
Pr. Patrick-Yves Badillo
Pr. Françoise Bernard
Tél : 04 91 24 30 31

UMR
6166

1. Etude et modélisation des matériaux et structures réels à
caractériser
2. Etude et modélisation de la propagation ultrasonore.
3. Méthodes expérimentales et validation sur pièces réelles
4. Optimisation du diagnostic)

L'équipe « Communication, Action, Médiation »
développe deux axes :
- Communication d'action et d'utilité sociétales, le
paradigme de "la communication engageante",
- Médiation des savoirs, des cultures et des
innovations.
L'équipe « Médias, Information et Connaissance »
développe trois axes :
- Economie des médias, avec un programme de
recherche en liaison avec la Columbia University,
- Enjeux communicationnels de la Société de
l'Information et de la Connaissance (programme de
recherche avec l'Université Western Australia),
- Médias, innovations et production d'information (TIC,
nouveaux médias, nouveaux usages, éducation et
connaissance...).
Data mining :

Laboratoire d’Informatique
Fondamentale de Marseille :
Equipe : Bases de Données Avancées
IUT d’Aix

• fouille de bases de données multidimensionnelles
9

Avenue Gaston Berger

Pr. Rosine Siccheti
Pr. Sébastien Nedjar
sebastien.nedjar@univ-amu.fr
Tél. : 04 42 93 90 31
rosine.cicchetti@lif.univ.mrs.fr
Institut des Sciences du Mouvement Entité d’analyse et modélisation des
systèmes mécaniques et de leurs
signatures
EA(MS)²
UMR
6233

Université de la Méditerranée
IUT d’Aix-en-Provence
Avenue Gaston Berger, 13 625 Aix en
Provence Cedex 1
Directeurs Jean-Michel SPRAUEL
et Jean-Marc LINARES
Tél : 04 42 93 90 96 - Fax : 04 42 93 90
70
ISM2 – Institut des Sciences
Moléculaires de Marseille – (AD2EM Analyse Développement Durable
Environnement Méthodologie)

Réf.

Triplet Mécanique – Géométrie – Matériau dans les
domaines :.
- Biomécanique
- ingénierie aéronautique
- Plateforme Innovsys

- Chimie, environnement et biologie.
- Physicochimie analytique de l’environnement, de la
chiralité, des modèles chimiques, de la synthèse, des
produits naturels, des assemblages supramoléculaires et de
la chimie du vivant.

3

31 issus de l’Université Paul Cézanne :
Centres de Recherche en Droit et
sciences politiques

Centre de Droit Social

EA 901

ou d’entrepôts ;
• inférence grammaticale probabiliste ;
• apprentissage statistique (théorique et pratique).
• Multimedia mining

Centre de Droit Social
Institut de Formation en Droit Social
3 avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. 04 42 17 29 52
Fax. 04 42 17 28 57
Mail : centrededroitsocial@univcezanne.fr

Thèmes de recherche et d’expertise

Pjt(s)

- Enjeux et adaptation du droit de la protection sociale (largement
entendu) : Droit de la sécurité sociale, Droit de la protection
sociale complémentaire et aide sociale
- Politiques juridiques et judiciaires de l'emploi
- Mouvement social et développement des relations de travail
professionnelles
- Protection de la santé et collectivité de travail
- Contentieux social, juridictions sociales et droit commun du
procès
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Laboratoire de Théorie du Droit
EA 892

3, Av. R. Schuman
13628 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 17 29 02
Fax : 04 42 17 29 03

- La doctrine, la construction du discours juridique, doctrine et
science du droit, la relation doctrine et jurisprudence
- La théorie de l'interprétation en droit. Droit et littérature. Droit et
théorie du langage
- La méthodologie des sources. Méthodologie législative. Les
méthodes du juge (la fonction de juger, les méthodes de
l'interprétation judiciaire, le délibéré)
- Le droit global. Le droit dans la mondialisation.
- Anthropologie juridique. Psychanalyse, droit et loi, Anthropologie
psychanalytique et pratique du corps.

Centre de Recherche en Matière Pénale
Le centre de recherche en matière pénale "Fernand BOULAN"
Fernand Boulan
fédère l'ensemble des enseignants-chercheurs, docteurs en droit
et doctorants en sciences criminelles de la Faculté de droit et de
EA 3241
science politique à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. Il a
3, Av. R. Schuman
vocation à la promotion et au développement de la recherche,
13628 Aix-en-Provence
fondamentale comme appliquée en matière pénale
Tél. : 04 42 17 29 02
Fax : 04 42 17 29 03
Centre d'Etudes et de Recherches
d'Histoire des Idées et des Institutions
Politiques
EA 2186

3, Av. R. Schuman
13628 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 17 29 02
Fax : 04 42 17 29 03

Histoire du Droit.

LID2MS- Laboratoire Interdisciplinaire
Droit et Mutations Sociales

EA 4328

EA 891

3 avenue Robert Schuman
Espace René Cassin
13628 Aix-en-Provence cedex 1
Bureau 1.26
Tel : 04 42 17 25 58
Fax : 04 42 17 25 59
danielle.bougrat@univ-cezanne.fr

Centre d'Etudes Fiscales et Financières
3 avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence cedex

Directeur : Professeur Christian LOUIT
louit.jerome@univ-amu.fr

-

Droit des Médias
Droit et mutations sociales.
Droit, communication et opinions
Droit, identité et cultures
Droit, mémoire et religions

Après s′être attaché principalement à l′étude de la construction
européenne et de son incidence sur la fiscalité des États
membres, le centre oriente actuellement ses recherches vers trois
axes :
Études en matière de psychosociologie fiscale.
Politique fiscale des États en mutation (pays de l′Est,
Asie du Sud Est, Maghreb).
Systèmes fiscaux européens.
Une dimension financière s′y ajoute depuis 2001
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UMR
6201

Droit Public Comparé, Droit
Thèmes principaux de recherche :
International et Droit Européen : Centre
Droit Européen et international de
d’Etudes et de Recherches
l’environnement
Internationales et Communautaires
Droit de l’Union européenne
(C.E.R.I.C.)
Droit international public
Droit du vivant
Responsabilité sociale de l’entreprise
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice
Gouvernance internationale du commerce des
du CERIC
OGM
Martine PERRON, Ingénieur d'études
Gouvernance de la biodiversité et expertise
CNRS, Chargée de la communication et
scientifique
Développement durable.
de l'édition,
Imagerie active portable et identification sécurisée
martine.perron@amu.fr)

Droit Public Comparé, Droit
International et Droit Européen : Centre
Louis Favoreu – Groupe d’Etudes et de
Recherches sur la Justice
Constitutionnelle.

- Droit constitutionnel normatif et relationnel, (sources du droit et
droits fondamentaux), dans une perspective comparatiste et de
droit positif.
- Europe, Etats-Unis, Afrique et Europe de l’Est.
- Influence des systèmes juridiques sur la jurisprudence
constitutionnelle (droit écrit, Common Law, droit mixte) ainsi celle
des structures de l’État sur la gestion des questions
Directeur
constitutionnelles.
Xavier PHILIPPE
ESPACE RENE CASSIN
- Reconstruction constitutionnelle des États en mutation dans les
3 Avenue Robert Schuman,
situations post-conflictuelles : écriture constitutionnelle,
13628 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
reconstruction des structures de l’État, protection des droits
Tél : 04 42 17 29 55 / 56 / 57 Fax : 04 fondamentaux.
42 17 29 61
gerjc@univ-cezanne.fr

EA 4224

Objectifs prioritaires :
1 Elaboration d’un Code européen des obligations et axes majeurs
Centre de Droit Economique
d’un droit économique à dimension internationale
ESPACE RENE CASSIN
2 Propriété intellectuelle internationales (protection des
3 Avenue Robert Schuman,
appellations d’origine et indications géographiques, valorisation de
13628 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
la recherche, lutte contre la contrefaçon… ;
3 Droit des entreprises en difficulté
4 Droit du sport, dans une perspective internationale et
comparative
Dir. Jacques MESTRE
5 Droit de l’énergie (gestion des ressources, contraintes
emmanuelle.de-magistris@univ-amu.fr
environnementales, politique de concurrence ;
Tél : 04 42 17 28 09
6 Droit des transports : sécurité et qualité, droit de la
Fax : 04 42 17 29 51
concurrence

EA 2184

3 avenue Robert Schuman – 13628 Aix en Provence Tél/Fax : 04.42.17.28.88 Mail : recherche.kayser@univcezanne.fr
Centre de Recherche en Droit Privé
Pierre KAYSER

Justice et procédures
Droit des personnes et de la famille
Droit international privé
Rapports entre droits fondamentaux et droit privé.
Droit des personnes et de la famille ;
Droit des obligations
Droit processuel

- Organisation et perfectionnement de la Justice et de la
Centre d’Etudes Judiciaires
Directeur, Philippe BONFILS, Professeur pratique judiciaire
des Universités secretariat.iej(at)univ- - Publication du Bulletin d'Aix : Bulletin des Arrêts de la
cezanne.fr
Cour d'Appel d'Aix en Provence, revue qui recense, analyse
Marie-Carmen GALTIER
et annote les décisions les plus importantes rendues par la
12

04.42.17.28.95

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (parution trimestrielle, sur
abonnement). (recherche.iej(at)univ-cezanne.fr)
- Atelier régional de Jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aixen-Provence, alimentant la Banque de données Juris-Data.
- Pour les professionnels du droit, service payant
d'informations et de documentation juridique. Des
conventions spécifiques ont été passées avec les barreaux.

Institut Droit et Société

Directeur : Marc PENA
Tél. : 04.42.17.28.06. - 04.42.17.25.58.
Courriels :
Danielle Bougrat
Catherine Chouraqui
Site Internet : en cours

-

Institut de Recherche et d'Etudes en
Droit de l'Information et de la
Communication - IREDIC

-

3 av. Robert Schuman
Espace René Cassin
13628 Aix-en-Provence cedex 1
Tel : 04 42 17 29 36
Fax : 04 42 17 29 38
iredic@univ-amu.fr

Institut d'Etudes Humanitaires
Internationales - IEHI

Directric Marie-José DOMESTICI-MET
Tél. : 04.42.17.29.74. - Fax :
04.42.17.28.43.
institut.etudhumanit@univcezanne.fr
Institut Jean Boulouis

Directeur : Laurent TESOKA
Directeur adjoint : Philippe PARISIEN
Tél : 04.42.17.29.73 - Fax :
04.42.17.27.98
institut.boulouis@univ-cezanne.fr
www.institut-boulouis.fr
Institut Féderatif Européen
Pluridisciplinaire - I.F.E.P.-"Droits,
régulations et transformations sociales

Directeur : Alain CHOURAQUI
Dir. adjoint : Jean-Philippe AGRESTI
Secrétariat : Danielle BOUGRAT
Tél. : 04.42.17.28.06 Courriel :
Danielle Bougrat

?

Télévision
Radio
Presse
Cinéma
Internet
Télécoms
Publicité
Droit d’auteur
Autorités de régulation

L’Institut d’Etudes Humanitaires internationales de la
Faculté de Droit et de Science politique (UPCAM - Université
Paul Cézanne Aix-Marseille III) dirigé par Marie-José
Domestici-Met est un centre dédié à l’étude du droit
humanitaire. L’IEHI organise chaque année une Simulation
ONU Modèle. Ex. : 16 et 17 février 2010 et portait sur le
thème : « Négociations multilatérales : spécificité et
enjeux. L’exemple de la création de la nouvelle entité
‘femmes’ au sein du Secrétariat des Nations Unies ».
L’Institut Jean Boulouis est destiné à préparer aux concours
donnant accès aux carrières dans la fonction publique
d’Etat, territoriale et hospitalière, notamment aux concours
d’entrée à l’Ecole nationale de l’administration, à l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique et à l’Ecole Nationale
Supérieure de Sécurité Sociale.

-

Droits et régulations dans les crises et les
changements sociaux"
Présentation en ligne - cliquer sur le lien suivant :
http://www.facdedroit.univcezanne.fr/fileadmin/FDSP/Documents/presentation_IF
EP_pour_Conf_paris_avec_logo.pdf
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Institut de Recherches Europe-Asie IREA
Président: Doyen Christian LOUIT
Président honoraire de l’Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III
Directeur: M. JIN Banggui
(jin.banggui@univ-cezanne.fr)
Tél: 00 33 (0)4 42 17 29 07
Fax: 00 33 (0)4 42 17 29 08
sophie.degioanni@univ-cezanne.fr
3, avenue Robert Schuman - Bâtiment
Portalis - 13628 Aix-en-Provence Cedex
1.
Institut de Formation Universitaire et de
Recherche du Transport Aérien IFURTA

Directeur : Bernard PESTEL
15-19, allée claude Forbin
13627 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.52.72.90. - Fax :
04.42.52.72.99.
secretariat.ifurta@univCourriel :
cezanne.fr
Site Internet : www.ifurta.droit.univcezanne.fr

-

Sciences sociales et juridiques
Systèmes fiscaux
Fiscalité des investissements
Coopération judiciaire
Gouvernance et institutions
Programmes éducatifs nationaux
Systèmes judiciaires
Propriété industrielle

L'IFURTA contribue au développement du Transport Aérien
par la formation de cadres du transport aérien dans les
secteurs d'activité juridiques, économiques, administratifs,
commerciaux pour les organismes intéressés par le
transport aérien : Compagnies aériennes, Gestionnaires
d'aéroport, Constructeurs de matériel aéronautique, Droit
aérien, Management.

Centre de Recherches Administratives

Droit de la fonction publique - Nouvelles technologies de
l'information et de la communication - Décentralisation,
expérimentation et droit public économique - Droit de la
Directeur : Jacques BOURDON
culture et société française - Contrats publics et marchés
EA 4225 Tél : 04 42 17 29 29 - Fax : 04 42 17 29
publics - Contentieux administratif - Administration des
30
pays européens - État et collectivités publiques Référent administratif :
Martine
collectivités territoriales - patrimoine et environnement Chéron
autonomie financière
Courriel :
Jacqueline Bellot
Site web : www.cra-aix.com/site/

Le Centre Interdisciplinaire pour la Recherche sur les
Centre Inter-disciplinaire de Recherche Territoires et l’Aménagement (CIRTA) constitué
sur les Territoires et leur Aménagement d’urbanistes, architectes, géographies, politistes, juristes et
EA 889

EA 3786

historiens, vient de fusionner avec le Centre d’Etudes
Juridiques en Urbanisme (CEJU) composé de juristes. Le
fruit de cette fusion est le LIEU : Laboratoire
Interdisciplinaire En Urbanisme
Principaux axes de recherche :
Groupement de recherches et d'études
- La mémoire du droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de
en droit immobilier
l’habitat.
- L’accompagnement des réformes
Adresse : 3 avenue Robert Schuman - Développement durable : principes généraux et planification ;
13628 Aix-en-Provence - FRANCE
l’utilisation économe des sols et la question foncière ; l’écoTel : 04 42 17 29 08
construction ; la prise en compte du risque ; La propriété privée
14

Fax 04 42 20 62 24
Courriel grediauc@univ-cezanne.fr
Responsable : Laetitia TRANCHANT
CO_Responsable : François LICHERE
Adresse : -3 avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence - FRANCE

dans le développement durable
-La cohésion sociale et le logement
- La gouvernance de l’aménagement ; la norme d’urbanisme.
L’encadrement international et européen de l’aménagement.

Gouvernance et politiques publiques,
• Analyse comparée des politiques publiques
• Organisation et transformation des structures publiques et
de leurs rôles
• Dynamiques et mutations politiques et sociales
Directeur : Christophe TRAINI,
• Changements culturels et mutations religieuses,
Dir. de la Recherche : Nicole BORDET :
Changement
culturel et évolution des croyances dans les
recherche@sciencespo-aix.fr
organisations
privées et publiques
Secrétariat : Morgan CORDIER :
•
Champ
religieux
et variable économique
EA 4261 secretariat.recherche@sciencespo-aix.fr
•
Confrontations
et
complémentarités culturelles
/ tél. : 04 42 16 95 45
• La dimension religieuse des discours, pratiques et
Catherine PETTEX SABAROT :
expériences sociales
cherpa@sciencespo-aix.fr /
Territoires
et mondialisation.
tél. : 04 42 16 95 46
• Gouvernance de la globalisation et règles de prévention des
Sciences Po Aix - Service Recherche
crises
25, rue Gaston de Saporta
• Relations interaméricaines et internationales
13625 Aix-en-Provence cedex 1
• Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité
Fax : +33 (0)4 42 16 95 42
(Méditerranée, Chine)
CHERPA (Croyances, Histoire, Espace,
Régulation Politique et Administrative)

Centre de Recherches en Ethique
Economique et des Affaires et
Déontologies Professionnelle
centre.ethique@univ-cezanne.fr
Dir. : Jean-Yves NAUDET
3, avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence cedex 1
Téléphone : 04 42 17 28 73 - Télécopie
: 04 42 17 28 59
centre.ethique@univ-cezanne.fr
Secrétariat :
francoise.bensakkoun@univ-cezanne.fr
jean-yves.naudet@univ-cezanne.fr

Centre de Droit Maritime et des
Transports

Directeur : Cyril BLOCH
Tél. : 04.42.17.28.62. - Fax : 04 42 17
29 12
secretariat.cdmt@univ-cezanne.fr
Membre
de l’EA
2187
grediauc

Centre d’Etudes Juridiques de
l’Urbanisme

Ethique économique,
professionnelle
-

des

affaires

et

déontologie

analyse économique et éthique (droits de propriété,
altruisme, d'utilité, justice, efficacité, etc.)
doctrines économiques et éthique
éthique financière, de la consommation, en entreprise
systèmes économiques et éthique (morales religieuses et
économie,)
problèmes éthiques des économies en transition vers le
marché
institutions, comportements et éthiques
comportements des agents économiques en matière
d'éthique
Discipline scientifique et l’éthique.
Comportements des professionnels : objectifs moraux,
économiques ou commerciaux.

Composante du Centre de Droit Economique (CDE), dont il anime
le Pôle de droit des transports
Programmes de recherches industrielles :
- 2009 SCANMARIS, surveillance et contrôle des navires en mer,
financé par l’Agence Nationale pour la Recherche, en partenariat
avec l’Ecole des Mines, la DCNS, l’ONERA, les CROSS notamment.
- Le 2 février 2010 a débuté le programme SARGOS, consacré à la
prévention contre les intrusions off-shore.

Deux grands axes de réflexion :
- Sécurité juridique dans la mise en Oeuvre du droit de
l'urbanisme :
- l'aménagement de l'espace urbain dans un cadre intercommunal
15

Directeur : Françoise ZITOUNI
Tél. : 04.42.17.29.08. - Fax :
04.42.20.62.24.
Courriel :
Secrétariat administratif

Centre de Droit de la Santé

Directeur : Antoine LECA
Espace Cassin-3, Avenue Robert
Schuman
EA 3242
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.86.91.42.91.
- Fax : 04.86.91.42.86.
Courriel :
secretariat.cdsa@univcezanne.fr
Site Web : www.cdsa.univ-cezanne.fr

Réf.

Centres de Recherche en Economie et
Gestion

: questions environnementales, quartiers urbains durables
programmes de recherche :
- avec le GRIDAUH, sur «l'encadrement juridique et politique du
renouvellement urbain» (2001-03), «l'intercommunalité et la
politique de l'habitat» (2004-06)
- avec la C.P.A., sur les «quartiers urbains durables» (2004-2006)
- sur la «reconversion et la gestion du passif environnemental des
sites industriels pollués en milieu urbain : Métaleurop à l'Estaque»
(2003-04)

UNITES de RECHERCHE
- Pharmacie – Médicament
- Expertise de la personne
- Responsabilités médicales et pharmaceutiques – Risques
sanitaires
- Institutions hospitalières – Qualité – Gouvernance
- Réglementations professionnelles – Protection sociale Déontologie
- Bioéthique – Droit des malades
- Droit communautaire de la santé

Thèmes de recherche et d’expertise

GREQAM – Groupement de Recherche
en Economie Quantitative d’AixMarseille

UMR
6579

G.R.E.Q.A.M. au Centre Forbin
Directeur : Nicolas Gravel
Faculté d’Économie Appliquée
Bât. Austerlitz
15-19 Allée Claude Forbin
13627 Aix-en-Provence Cedex 1
Tel : 04 42 96 12 31
Fax : 04 42 96 80 00
master-philo.eco@univ-cezanne.fr
G.R.E.Q.A.M. au Chateau Lafarge
Château La Farge - Route des Milles
13290 Les Milles
Tel : 04.42.93.59.80 (secrétariat)
Fax : 04.42.93.09.68
greqamcl@univ-aix.fr

Cinq programmes d’études doctorales en :
Théorie Economique (macro et microéconomie),
Econométrie et statistiques,
Economie Publique,
Philosophie économique
Macro-économie internationale.

- Principaux axes de recherche :
• Stratégie et décisions des organisations publiques et
EA 4225
privées
• Management des marques : services et produits
• Management des espaces numériques de l’entreprise et
des média
- Spécialités du Master recherche en gestion :
• Marketing
• Management Public
Elyette ROUX,
• Management des entreprises et des média
Directeur du CERGAM
• Management des Ressources Humaines et Stratégie des
Clos Guiot - Puyricard, CS 30063 13089
Organisations
Aix-en-Provence cedex 2
TEL. 04 42 28 09 03
16
FAX 04 42 28 08 00
Email leonie.gades@iae-aix.com
Centre de Recherche en Gestion d'AixMarseille (CE.R.G.A.M.)

Pjt(s)

•

Centre d’Analyse Economique :
Resp. formation : Pr. Pierre GARELLO
Secrétariat: Reine HERBIN
CAE salle 105, Faculté d’Économie
Appliquée, 3 avenue Robert Schuman,
13628 Aix-en-Provence cedex 1
http://www.emle.org
Tél : + 33 (0) 4 42 17 24 30 – Fax : +
33 (0) 4 42 17 24 26

Réf.

Centres de Recherche en Sciences et
Technologies

Le Management Financier

1.L’analyse des institutions
2. L’analyse économique du droit
3. L’analyse de l’environnement
4. La théorie monétaire
5. L’analyse de la tradition autrichienne
6. Méthodologie et histoire des sciences sociales
7. Les institutions du développement
8. Choix public et économie publique
9. Économie et éthique

Thèmes de recherche et d’expertise

Institut Méditerranéen de la Biodiversité - Paléoenvironnements et Biogéographie évolutive :
Variabilité climatique et changements
et d’Ecologie marine et continentale
environnementaux
(site de l’Arbois)
Systèmes forestiers, anthropisation et climat
Organisation et Vulnérabilité des Systèmes
Ecologiques :
(Coordonnées en cours)
Interactions biotiques et biologie de la
conservation
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CEREGE - Centre Européen de
Recherche et d’Enseignement des
Géosciences de l’Environnement

UMR
6635

Les principaux thèmes de recherche sont :
a) la paléoclimatologie et la paléocéanographie (Collège de
France),
Directeur : Nicolas THOUVENY
b) la géodynamique et les fluides associés (chaire du Collège de
: 04 42 97 15 01 / 02
France),
Les directeurs adjoints :
c) la dynamique des sols, l’eau et les déchets (impacts des
Edouard BARD : 04 42 50 74 18
nanoparticules manufacturées sur les écosystèmes et l’homme),
Didier BOURLES : 04 42 97 15 16
d) la morphogénèse et les risques naturels,
Florence SYLVESTRE : 04 42 97 17 80
e) la planétologie et la géophysique de surface,
secrétaire générale : Marie JOCKEY : 04 f) l’évolution des sols tropicaux, ressources en eau en zone
42 97 15 06
littorale méditerranéenne.
Le standard : Tél. : 04 42 97 15 00 - Le CEREGE abrite ASTERisques (Accélérateur pour les Sciences de
Fax : 04 42 97 15 05
la Terre, l’Environnement et les Risques), composante du
L’annuaire du laboratoire (cliquer)
Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C).
: Europôle Méditerranéen de l’Arbois Avenue Louis PHILIBERT - BP 80 13545 AIX EN PROVENCE cedex 04
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et 2 structures non universitaires :

Réf.

Centres de Recherche en
Sciences et Technologies
(assimilé)

ENSAM : Laboratoire
MECASURF (Mécanique
des surfaces)

2, Cours des Arts et
Métiers - 13617 Aix en
Provence Cedex 1 - Tél :
04 42 93 81 81
Irstea, "Institut national
de recherche en sciences
et technologies pour
l'environnement et
l'agriculture
3275 Route Cézanne
CS 40061 13182 AIX EN
PROVENCE CEDEX 5
Tél : 04 42 66 99 10
Ffax : 04 42 66 99 23

Thèmes de recherche et d’expertise

Pjt(s)

Traitement de surface, microstructure et génération de contraintes résiduelles :
Traitements de surface mécanique
Procédés haute-énergie ; traitements laser et jet d’eau sous pression
hyperbare;
Matériaux à hétérogénéité de contrainte mono ou polycristallins, matériaux à
gradient de propriétés, combustible nucléaire.
Développement d’outils de caractérisation et de simulation
Méthodes diffractométriques (rayons X, neutrons, synchrotron).
Méthodes numériques de simulation des procédés et des traitements de surface
aux échelles microscopique, macroscopique.
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Le centre d'Aix est focalisé sur les risques naturels et la vulnérabilité
des écosystèmes terrestres et aquatiques, équipements et technologies
en interaction : barrages, digues, systèmes d’irrigation.
Les disciplines mises en œuvre sont l’écologie, la mécanique, le génie
civil, la statistique et l’hydrologie.
• Aléas et risques liés au cycle de l’eau
• Qualité des systèmes aquatiques et Restauration Ecologique
• Risques liés aux phénomènes gravitaires rapides, sûreté des ouvrages
•

hydrauliques et vulnérabilité des enjeux
Systèmes écologiques terrestres : dynamiques, vulnérabilités et
ingénierie
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Annexe 2. Détail des projets partenariaux de recherche-développement associant des
centres de recherche universitaires en Pays d’aix, par pôle de compétitivité.
Laboratoire
Projet
Pôle
Thématique
S.C.S.

MERISIER

M2P2

Slurries microélectronique

Total SCS : 1 dossier sur 284

Capénergies

CASA

ENSAM

Capteur solaire

CHOPIN

ENSAM

RH pour ITER et nucléaire

DIVHYDO

SBVME

Chimie hydrogène

ESPOIR

M2P2

ITER

GIS

CEMAGREF

Aménagements hydroélectriques

INOVSYS

ENSAM

Prototypage systèmes complexes

MOGREP

ENSAM

Moulins à granules de bois

HELIOBIOTEC

SBVME

Microalgues

SALINALGUE

M2P2

Production de microalgues

SHAMASH

SBVME – M2P2

Biocarburants lipidiques (microalgues)

TURBOSOL

ENSAM

Conversion thermo- électrique

Total Capénergies : 11 sur 172
POPSUD
OPTITEC

-

-

Total OPTITEC-POPSUD : 0 sur 79
PEGASE

AVIBUS 2

ENSAM

Techniques de perçage pour l’avionique

Total PEGASE: 1 sur 79

Management
du
Risque

NANOFREZES

CEREGE

Nanoparticules de fer pour remédiation eaux
souterraines

NANO&CO

CEREGE

Devenir et écotoxicité des nanomatériaux
dans le milieu aquatique

CARPEINTER

CEMAGREF

Modélisation numérique mécanique des
fluides domaines aéronautiques, biomédical
et risques naturels

NANOSEP

CEREGE

Procédés d'agrégation et de Séparation des
nanoparticules

MARSECO

CEREGE

Flux de contaminants et fonctionnement des
écosystèmes

PREDIFLOOD

CEMAGREF

Prévision distribuée des crues pour la gestion
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Pôle

Projet

Laboratoire

Thématique
des routes en région Cévennes-Vivarais

Management
du
Risque

NORMARHIZO

CEREGE

Test éléments traces en sols contaminés

THAVA

CEREGE

Traitement Hydrothermal de l'Amiante pour sa
VAlorisation

ARCUS

CEREGE

Gestion durable des rejets anthropiques

ASTUCE & TIC

CEREGE

Aménagements sécurisés des territoires
urbanisés, des campagnes et de leur
environnement par les technologies de
l'information et de la communication

MONHA

CEMAGREF

renforcer les bases scientifiques des
méthodes d'ingénieries lutte contre aléas
naturels

RDNs

CEREGE

Impact environnemental des Résidus de
Dégradation des Nanomatériaux

ECLAIR

CEREGE

Evaluat° environn. du Comportement d'un
Laitier LD en Infrastructure Routière

PROPSED

CEREGE

Développement de procédés physiques pr la
valoris° des sédiments de curage

RISKMOTION

GREQAM

Décision en présence d'incertitude et
d'émotions face à des risques de catastrophes
naturelles

INC

CEREGE

Incendies et Biodiversité en Nouvelle
Calédonie

ORLA

CEREGE

Optimisation du recyclage des laitiers
d'aciérie

MIRT

LAMES – TELEMME
(MMSH)

Analyse des phénomènes de gouvernance
territoriale en lien avec les activités
économiques régionales

ANCEMT

CEREGE

Apport des Nucléides Cosmogéniques à
l'Etude des Mouvements de Terrain

EXTREMA

CEREGE

Episodes météo-climatiq et redistrib° masses
sédimentaires + polluants ds un système
côtier

SOAC-CHIRP

CEREGE – COLLEGE DE Sonar Ultra Haute Résolution pour les études
FRANCE
de risques environnementaux
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Pôle

Projet

Thématique

Laboratoire

Total Management du Risque : 21 sur 77
EA-Pôle de
l'Eau

ATERBIO

IMEP Arbois

Outil informatique d'aide à la décision pour
prise en compte de la biodiversité dans
projets d'urbanisme

BIOSEA

LM2P2

Technologie d'épuration des eaux de ballast

Total EA-Pôle de l'Eau : 2 sur 15 soit 13,3%

La plupart des projets sont en cours de
constitution (non financés)

0

EUROBIOMED

Total Eurobiomed : 0

MER PACA

SHAMASH

LM2P2

Production biocarburants lipidiques par
microalgues

SOAC-CHIRP

CEREGE

Détection et le suivi des polluants, l'érosion
côtière, les risques sismiques

EROSCOTE

CEREGE

Analyse des effets du changement climatique
sur la frange littorale

Total MerPaca : 3 sur (indéterminé)
PASS

OMPHAKINONE

ISM2 (A.D.E.E.M.)

Huile d’olive

NATURADYRE

ISM2 (A.D.E.E.M.)

Chimie verte
Vif intérêt du pôle sur compétences en
sciences humaines et sociales

Total PASS : 2 sur 30
LAGUMEM

LM2P2

Filtration membranaire en lagune d’épuration
pour la réutilisation des eaux usées.

MICROFSC

LM2P2

Comportement des fluides supercritiques
dans les micro-écoulements.

TRIMATEC

Total Trimatec : 2 sur ?
FRUITS &
LEGUMES

ECCOLIV

IMEP – ISM2

Eco-Culture de l'OLIVier ( ECCOLIV

Total Fruits et Légumes : 1 sur ?

Total pôles : 44 projets partenariaux issus de 9 pôles associant 10 centres de recherche E.S.R.
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Annexe 3 - Interviews réalisés.
Date

Avec :

Lieu

CAPENERGIES

6 juillet
2011

Patrick BOUCHARD - Directeur

CEA CADARACHE
SAINT PAUL LEZ
DURANCE

POLE SOLUTIONS
COMMUNICANTES
SECURISEES

7 juillet
2011

Georges FALESSI - Directeur

Place Paul Borde
- ROUSSET

POLE OPTIQUE ET
PHOTOPHONIQUE SUD

30 août
2011

Jacques BOULESTEIX – Président
Katia MIROTCHENKO Directrice

Technopôle de Château
Gombert - MARSEILLE

POLE
EUROMEDITERRANEEN SUR
LES RISQUES

22 août
2011

Joël CHENET – Président
- Directeur

100, Bd du Midi CANNES

EUROBIOMED

2 sept.
2011

Emilie ROYERE - Directrice

CPA – AIX en PCE

Université Européenne des
Senteurs et des Saveurs
Pôle Parfums, Arômes,
Senteurs, Saveurs.

23 août
2011

Olivier BAGARRI –
Directeur de l'U.E.S.S.

CPA – AIX en PCE

PEGASE

19 août
2011

Gérard GONINET – Président
Jean-yves LONGERES – Directeur
Catherine DESMONCEAUX –
Responsable Relations
Institutionnelles

Domaine du Petit Arbois
- AIX en PCE

TOULON VAR
TECHNOLOGIE/POLE MER
PACA

31 août
2011

Daniel COLIN

Maison des Technologies
- TOULON

EA ECO-ENTREPRISES

19 août
2011

Martine DIDIER – Directrice
Katheryne GUICHARD
Chef de projet animation et
développement durable

Europôle de l'Arbois AIX EN PROVENCE

Pôle de compétitivité

TRIMATEC

Fruits et Légumes

28
Laurent STAVAUX – Responsable du
septembre
site de l’Arbois - pôle TRIMATEC
2011
29 sept. et
13 oct.
2011

Gilles FAYARD – Directeur du Pôle
Européen d’Innovation Fruits et
Légumes (PEIFL)

Europôle de l'Arbois AIX EN PROVENCE

Entretiens téléphoniques.
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