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Le  mot de la Direction
Bienvenue dans l’UMR DICE !

DICE développe des axes de recherche convergents entre 
les équipes autour de 4 thématiques : 

• Nouvelles configurations normatives et institutionnelles
• Droits fondamentaux
• Droit de l’environnement
• Sécurité, défense, maintien de la paix et reconstruction 

de l’État

DICE porte également différents projets collectifs. 

• La Journée de l’UMR, organisée annuellement sur des 
thèmes conçus collectivement.

• Un Séminaire mensuel retransmis en visioconférence 
sur les trois sites, dont les séances peuvent être visi-
onnées sur internet, sur une chaine dédiée créée par 
DICE (http://dice.cnrs.fr/a-noter/article/les-videos-du-
seminaire-mensuel-de)

• Deux collections d’ouvrages : « À la croisée des droits » 
aux Editions Bruylant (Bruxelles) et une toute nouvelle 
collection d’ouvrages numériques développée par l’UMR 
elle-même « Confluence des droits ».

• Un Prix de thèse de l’UMR attribué annuellement pour 
une thèse soutenue au sein de l’UMR en cours d’année. 
Le lauréat se voit offrir la possibilité de publier sa thèse 
dans la nouvelle collection d’ouvrages numériques en 
open access créée par l’UMR « Confluence des droits ».

Pour assurer la circulation des informations au sein du laboratoire, DICE produit également une lettre d’information régulière mettant en avant la recherche effectuée en son sein et un mail d’information hebdomadaire concernant les appels d’offres, appels à projets 
ou encore les manifestations scientifiques organisées par les équipes ou par le laboratoire.

DICE favorise également les projets communs résultant de coopérations entre ses équipes (programmes de recherche, colloques et manifestations scientifiques, publications, codirections de thèses, etc.). DICE compte actuellement 75 enseignants-chercheurs et cher-
cheurs, 17 personnels d’appui et 192 doctorants. 

Créée en 2004 par le regroupement de quatre équipes, notre unité mixte de recherche Droits international, comparé, européen « DICE » n°7318 est le fruit du regroupement institu-
tionnel d’équipes anciennes qui disposaient déjà d’une grande notoriété. Dans ce contexte, DICE s’est vu assigner une organisation de type confédéral. Si elle s’attache au respect des 

diversités disciplinaires et des spécificités de chaque équipe, elle forge également au fil des années une véritable identité collective fondée sur sa capacité à développer une recherche 
ouverte aux enjeux internationaux et européens, aux impératifs de la pluridisciplinarité et constamment empreinte de comparatisme. 

http://dice.cnrs.fr/a-noter/article/les-videos-du-seminaire-mensuel-de
http://dice.cnrs.fr/a-noter/article/les-videos-du-seminaire-mensuel-de


Créée en 2004Créée en 2004  par le regroupement par le regroupement 
de quatre équipes, l’unité mixte de quatre équipes, l’unité mixte 

de recherche Droits international, de recherche Droits international, 
comparé, européen « DICE » 7318 se comparé, européen « DICE » 7318 se 
déploie sur trois sites universitairesdéploie sur trois sites universitaires

Fruit du regroupement institutionnel 
d’équipes anciennes disposant déjà d’une 
grande visibilité et notoriété, et ayant 
développé des cultures d’équipes très 
différentes, DICE s’est vu assigner une 
organisation de type plus confédéral que 
fédéral. Elle s’attache à renforcer les liens, 
les complémentarités et la cohérence entre 
ses équipes internes. Elle a permis de faire 
éclore une véritable identité collective, dans 
le respect des diversités disciplinaires.

Histoire de l’UMR
Aix-Marseille Université (AMU) 
Espace Cassin - Faculté de droit et de science politique 
Aix-en-Provence

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 
(CERIC)
Créé en 1973, le CERIC a été unité de recherche associée (URA 1391) de 1989 à 
1996, puis équipe de recherche associée (ESA 6108) à partir de 1997 et est devenu 
unité mixte de recherche (UMR 6108) en 1999.

Créé en 2000, le Droit Humanitaire et Gestion des Crises (DHUGESCRI) a rejoint 
l’UMR en 2008 en tant qu’équipe de recherche thématique sur la Sécurité humaine. 
Cette équipe a disparu, ses activités de recherche et pédagogiques sont intégrées 
au sein du CERIC depuis le 1er janvier 2018.

Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes et de Recherches Comparées sur 
la Justice Constitutionnelle (ILF/GERJC)
Créé en 1977, le GERJC est devenu unité mixte de recherche (UMR 6055) en 1984. 
En 2004, il devient l’Institut Louis Favoreu, du nom de son fondateur.

 

Université de Toulon (UTLN)
Centre de Droit et Politique Comparés Jean-Claude 
Escarras (CDPC J.-C. Escarras)
Créé en 1985, le CDPC est devenu unité mixte de recher-
che (UMR 6055) en 2000.

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines 
(IE2IA)
Fondé en 1973, l’IE2IA est devenu unité de recherche as-
sociée au CNRS (URA 1421) en 1990, UPRES (UPRES-A 
5058), puis unité mixte de recherche (UMR 5058) en 1995.



Université de Toulon 
(à droite)

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(ci-dessus)

Aix-Marseille Université 
(à droite)

Tutelles

 
      INSHS (http://www.cnrs.fr/inshs/) 

           INEE (http://www.cnrs.fr/inee/)

http://www.cnrs.fr/inshs/
http://www.cnrs.fr/inee/
https://www.univ-amu.fr/
http://www.univ-tln.fr/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


Équipes

CDPC-JCE
Pr Thierry Di Manno, Directeur

Pr Jean-Jacques Pardini, Dir. adjoint

IE2IA
Pr Olivier Lecucq, Directeur

CERIC
Eve Truilhé, Dir. de recherche CNRS, Directrice

Pr Estelle  Brosset, Dir. adjointe,
Pr Romain Le Boeuf, Dir. adjoint,

ILF-GERJC
Pr Xavier Magnon, Directeur

Laurence Gay, Dir. de recherche 
CNRS, Dir. adjointe 

https://dice.univ-amu.fr/fr
https://dice.univ-amu.fr/fr
https://dice.univ-amu.fr/fr
http://cdpc.univ-tln.fr/
http://cdpc.univ-tln.fr/
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf
https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/index.html
https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/index.html


Identité scientifique
Une identité marquée

L’identité scientifique de DICE se fonde sur sa capacité à 
développer une recherche ouverte aux enjeux internationaux 

et européens, aux impératifs de la pluridisciplinarité et du 
comparatisme

Des réalisations concrètes
La Journée annuelle de DICE 

Le Séminaire mensuel de DICE 
Une politique éditoriale
La formation par la recherche

Le Prix de thèse de DICE
Une communication active

Des axes convergents de 
développement scientifique

1. Nouvelles configurations normatives et institutionnelles
2. Justice, justices

3. Démocratie, État de droit, droits fondamentaux
4. Droit, sciences et techniques

 
La lettre de DICE : support semestriel 

d’information et communication
Une chaîne vidéo sur YouTube

Films pédagogiques
Actions de communication grand public
Présence dans les médias

Site web http://dice.univ-amu.fr
Suivez-nous 
sur Twitter

@Dice_UMR7318

http://dice.univ-amu.fr
mailto:@Dice_UMR7318


Projet scientifique

    Nouvelles 
configurations 

normatives 
et 

institutionnelles

4 axes de recherche

        8 coordonnateurs Romain LE BOEUF
Professeur, CERIC
Xavier MAGNON

Professeur, ILF-GERJC

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

Jean-Jacques PARDINI
Professeur, CDPC
Dimitri LÖHRER

Maître de conférences, IE2IA

Caterina SEVERINO
Professeur, CDPC

Laurence GAY
Chargée de recherche CNRS, ILF-GERJC

Eve TRUILHE
Directrice de recherche CNRS, CERIC

Damien CONNIL
Chargé de recherche CNRS, IE2IA

    Justice,

   Justices

   

 Justice,
Justices    

    Démocratie, 
État de droit, 

droits 
fondamentaux    

    Droit,
sciences 

et 
techniques    

mailto:Nathalie%20RUBIO%20?subject=nathalie.rubio%40univ-amu.fr%20
mailto:romain.leboeuf%40gmail.com?subject=
mailto:xavier.magnon%40univ-amu.fr?subject=
mailto:Professeur%2C%20ILF-GERJC?subject=xavier.magnon%40univ-amu.fr
mailto:jjacquespardini%40orange.fr%20%0D?subject=
mailto:dimitri.lohrer%40univ-pau.fr?subject=
mailto:catseverino%40gmail.com?subject=
mailto:laurence.gay%40univ-amu.fr?subject=
mailto:eve.truilhe-marengo%40univ-amu.fr%20%0D?subject=
mailto:damien.connil%40univ-pau.fr?subject=


Évaluation HCERES

« Le foisonnement et la richesse des idées y 
sont incontestables. [...] Nombre d’éléments 
témoignent d’ailleurs de la solidité et du dyna-
misme de cette unité de recherche, dont il im-
porte de soutenir l’activité :

- l’excellence de ses activités scientifiques ;
- l’exemplarité de sa politique documentaire ;
- l’importance de son rayonnement aca-
démique ;
- l’ambition de sa politique de recrutement, 
qu’il s’agisse des enseignants-chercheurs ou 
des personnels administratifs ;

- la qualité de sa politique de formation à 
l’attention des personnels administratifs ;
- le dynamisme de sa formation doctorale ;
- la diversité et la richesse de ses partenariats 
et de sa politique contractuelle.
[...] 

Le bilan fait apparaître une consolidation 
de l’acquis : un positionnement scientifique 
national et international très solide, une 
production scientifique soutenue depuis la 
précédente évaluation très favorable d’une 
UMR de référence dans différents champs 
disciplinaires - droit constitutionnel, droit 
international et européen -, un thème de 

recherches comparatives franco-italo-espagnol 
bien installé et reconnu, un rayonnement 
collectif et individuel des membres des équipes.

Le projet annonce un renouvellement des thé-
matiques de recherche vers des enjeux porteurs 
et d’avenir - globalisation du droit, dialogue des 
juges, droit comparé, enjeux internationaux et 
européens de la protection des droits fonda-
mentaux, environnement. »

Qu’est-ce que le HCERES ? 
C’est le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Quelques extraits du rapport d’évaluation HCERES
(campagne 2016-2017)

...une UMR de référence dans différents champs disciplinaires - 
droit constitutionnel, droit international et européen -, un thème de 

recherches comparatives franco-italo-espagnol



UMR en chiffres
70 enseignants chercheurs 

et 8 chercheurs CNRS

14 personnels d’appui
3 BAP F*
11 BAP J*

192 doctorants 

  * La BAP c’est la branche d’activité professionnelle

BAP F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs

BAP J : Gestion et Pilotage
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29%
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Journées de l’UMR Séminaires mensuels
La XIIIème Journée de l’UMR DICE portant sur Justice, responsabilité et contrôle de la 
décision politique : les leçons de la crise sanitaire aura lieu à Aix-en-Provence le 19 février 2021

XIIème Journée  L’exécution des décisions de justice, Pau, 11 octobre 2019

XIème Journée  La régulation des recours juridictionnels et les exigences du procès équitable, Toulon, 19 octobre 2018

Xème Journée  L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017

IXème Journée  Sécession et processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel                                                     
                                                 Pau, 14 octobre 2016

VIIIème Journée  Protection des données personnelles et Sécurité nationale. Quelles garanties juridiques dans l’utilisation             
                          du numérique, Toulon, 27 novembre 2015 

VIIème Journée  La frontière revisitée: un concept à l’épreuve de la globalisation, Aix-en-Provence, 21 novembre 2014

VIème Journée  La composition des juridictions, Pau, 7 juin 2013

Vème Journée  Le recours au droit comparé par le juge, Toulon, 25 mai 2012

IVème Journée  Nationalité et citoyenneté, Aix-en-Provence, 22 octobre 2010

IIIème Journée  Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, Pau, 12 octobre 2007

IIème Journée  L’étranger, sujet du droit et sujets des droits, Toulon, 6 juin 2006

Ière Journée  Les droits sociaux fondamentaux: entre droits nationaux et droit européen, Aix-en-Provence, 27 juin 2005

Le séminaire mensuel de l’UMR 
met l’accent sur la pluridiscipli-
narité. Il porte le plus souvent sur 
des thématiques d’actualité. 

Ces séminaires ont lieu à Aix-en-
Provence un jour de la semaine 
entre 12h30 et 14h00 (retransmis 
en visioconférence). 

La première partie, d’une durée 
de 45 minutes, est constituée par 
la conférence, le plus souvent fil-
mée et diffusée sur notre chaîne 
youtube, la seconde, d’une durée 
de 45 minutes permet un échange 
avec le public présent.

Le raisonnement juridique à l’épreuve de l’intelligence artificielle et de la 
justice dite “prédictive” 

Frédéric ROUVIERE, Professeur agrégé à l’Université d’Aix-Marseille, 25 septembre 2020

Comment (re)faire la loi à l’ère du droit souple ?
Alexandre FLÜCKIGER, Professeur ordinaire à l’Université de Génève, 20 octobre 2020

Autour d’un classique méconnu : Hans Kelsen
Régis PONSARD et Thomas HOCHMANN, Maître de conférences et Professeur, Université de Reims Champagne-

Ardenne, Xavier MAGNON, Professeur, Aix-Masrseille Université, 17 décembre 2020

La négociation sur la haute mer aux Nations Unies
Serge SEGURA, Ambassadeur chargé des océans, Ministère de l’Europe et des aff. étrangères, 26 janv. 2021

Retrouvez tous les séminaires sur  https://dice.univ-amu.fr/

Chaîne vidéo sur 
Youtube

DICE UMR 7318

https://dice.univ-amu.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA/videos


 
Afin de favoriser la collaboration entre les membres des diverses équipes composant notre UMR, chaque 
année une partie de la dotation financière est attribuée à un bonus pour la co-organisation de manifesta-
tions entre plusieurs équipes de l’UMR. 

Sans pouvoir couvrir l’ensemble des frais occasionnés par l’organisation de la manifestation, ce bonus 
prend la forme d’aide financière plus ou moins importante en fonction du nombre d’équipes co-organisa-
trices de la manifestation. Le montant du bonus dépend également du nombre de projets soumis. 

2020 3 projets financés à hauteur de 4.000 euros
2019 5 projets financés à hauteur de 7.700 euros
2018 5 projets financés à hauteur de 4.800 euros

Projets soutenus par l’UMR dans le 
cadre des campagnes Bonus 

Bonus colloque de l’UMR

En 2020 

Retour vers le futur : quels usages constitutionnels du passé ? 
Organisé par Alice Monicat et Maria Gudzenko 
(14 mai 2020 / Report 13 novembre 2020) 
 
Regards croisés sur le Brexit : Questions et perspectives 
Organisé par Aurélie Duffy-Meunier et Nathalie Rubio (automne 
2020)

XXXVIe Table Ronde Internationale “L’état d’exception, nouveau 
régime de droit commun des droits et libertés ? Du terrorisme à 
l’urgence sanitaire”
Organisée par Xavier Magnon, Thierry Di Manno et Olivier Le-
cucq 
(11 septembre 2020) 

En 2019

Activisme et résistance : Enjeux de la qualification des mouve-
ments contestataires en droit
Organisé par Lorraine Dumont, Nahela El Biad, Gaëtan Ferrara, 
Maria Gudzenko et Habib Toure 
(28 février 2019)

XXXVe Table Ronde Internationale “Constitution et envi-
ronnement”
Organisée par Laurence Gay, Thierry Di Manno et Olivier Lecucq 
(6-7 septembre 2019)

La QPC, outil efficace de protection des personnes en situation 
de vulnérabilité ? Etude comparée des systèmes de recours par 
voie préjudicielle devant le Conseil constitutionnel français, la 
Cour constitutionnelle italienne et le Tribunal constitutionnel 
espagnol
Organisé par Caterina Severino, Hubert Alcaraz et Laurence Gay 
(8 novembre 2019)

Droit, Révolutions et Transitions
1959 – 2019 : Cuba, soixante ans de Révolution face à la mondi-
alisation 
Organisé par Alice Monicat et Maria Gudzenko (28-29 novembre 
2019)

Étudier le Parlement pour les juristes  (reporté)
Organisé par Damien Connil et Priscilla Jensel-Monge (décembre 
2019)



ORGANIGRAMME 
FONCTIONNEL 

 Octobre 2020

UMR 7318 DICE
« Droits international, 

comparé et européen » 

4 tutelles
3  sites    géographiques

192 doctorants 
3 écoles doctorales

36 PR
34MCF
3 DR CNRS
5 CR CNRS
14 BIATSS/ITA

4 équipes internes 

Thématiques de 
recherche : 

droit international, 
droit européen, 
droit comparé,              
droit constitutionnel

Bureau de l’UMR
(direction de l’UMR et des équipes)

 1 fois par mois (en visio)

Conseil de Laboratoire
Orientations générales de l’unité 
2 à 3 fois par an (16 membres)

Assemblée générale
au minimum 1 fois par an

Responsable communication
Correspondante formation - Webmaster

Martine PERRON (CNRS)

Gestionnaire financière
Elodie BARNIAUD (CNRS)

Secrétaire générale 
Donia LANDOULSI (AMU)

Directeurs : 
Pr Thierry DI MANNO
Directeur adjoint : 
Pr J.-J. PARDINI

Documentation
Rachel ANDRE (CNRS)

Coordination activités 
de recherche 
Céline MAILLAFET 
(Univ. Toulon)

12 Professeurs 
23 Maîtres de conférences

Directrice : 
Eve TRUILHE, DR CNRS 
Directeurs adjoints : 
Pr Estelle BROSSET 
& Romain LEBOEUF 

Secrétariat - Référents Master 2
Rossitza BARAKOVA (AMU) 
Christine BOISSAC (AMU)
Sophie GRIMWOOD (AMU)

Gestion financière
Elodie BARNIAUD (CNRS)

Chargé d’appui à la recherche    
Pascal GAUTTIER (AMU)

Communication :
Martine PERRON (CNRS)

12 Professeurs 
2 Maîtres de conférences
5 Chercheurs CNRS

Directeur : 
Pr Olivier LECUCQ

Secrétariat / Gestion
Documentation 
Claude FOURNIER
(Adjt. adm. UPPA)

4 Professeurs  
1 Maître de conférences
1 Chercheur CNRS

Directeur : 
Pr Xavier MAGNON
Directrice adjointe :
Laurence GAY, DR CNRS

Référentes M2/gestion financière
Delphine GEORGES (AMU)
Sandra PAGOT (AMU)

Chargée d’appui à la recherche 
Natasa 
DANELCIUC- COLODROVSCHI
(AMU)
Responsable Publications/Informa-
tique /Webmaster
Catherine SOULLIERE (AMU)

11 Professeurs 
8 Maîtres de conférences
2 Chercheurs CNRS

Equipe CDPC Equipe IE2IA Equipe CERIC Equipe ILF/GERJC

Direction
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice, DR CNRS 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice-adjointe, DR CNRS



La direction de l’UMR DICE s’appuie sur trois per-
sonnels administratifs qui lui sont directement rat-
tachés pour au moins une partie de leurs activités. 
Ils permettent de participer à la politique globale 
de l’unité. 

Chaque équipe a par ailleurs son propre personnel 
d’appui qui gère certains aspects des activités des 
laboratoires : financiers, administratifs, d’appui à la 
recherche ou de coordination pédagogique.

14 personnels d’appui répartis sur 3 
sites universitaires

issus des 4 tutelles de l’unité 

représentants 2 Branches d’Activités 
Professionnelles

Personnel 
d’appui 

Elodie BARNIAUD (CNRS)
elodie.barniaud@univ-amu.fr

+33 (0)4.86.91.42.49

Gestionnaire financière et comptable 
de l’UMR DICE et du CERIC

Suivi des crédits par type de dépenses ou d’opérations, 
et par structure (CNRS/AMU)
Suivi des dépenses (engagement des commandes, impu-
tation interne des dépenses, suivi des factures, suivi avec 
les services et les fournisseurs, ...)
Classement et archivage des pièces et justificatifs 
d’opérations financières et comptables
Contrôle des pièces justificatives nécessaires aux opéra-
tions de gestion
Justification au niveau financier les subventions et pro-
grammes de recherche du laboratoire en collaboration 
avec les responsables
Mise en place de tableaux de bord pour le suivi financier 
des programmes de recherche
Information et orientation dans les démarches des per-
sonnels du laboratoire et personnalités extérieures

Rossitza BARAKOVA (AMU)
rossitza.barakova@univ-amu.fr

+33 (0)4.42.17.29.74

Coordinatrice pédagogique de l’Institut 
d’études humanitaires internationales, 

CERIC

Coordination de l’ensemble des activités de l’IEHI
Gestion du Master 2 Action et Droit Humanitaires
Gestion du parcours dispensé en partenariat interna-
tional (réseau NOHA) 
Gestion du DESU Juriste Internationaliste et Humani-
taire de Terrain
Participation à l’organisation des manifestations scien-
tifiques
Gestion des missions
Gestion des emplois du temps
Suivi budgétaire en lien avec le service financier de la 
FDSP

Rachel ANDRE (CNRS)
rachel.andre@univ-tln.fr

+33 (0)4.94.46.75.26

Documentaliste au Centre de droit et de 
politique comparés Jean-Claude Escarras

Gestion du fonds documentaire du centre 
Maintien et développement du portail documentaire 
(mise à niveau, édition d’une lettre hebdomadaire 
d’informations, paramétrage, ajout de fonctionnalités, 
développement informatique). J
Veille ciblée sur les thématiques couvertes par le centre 
et sur l’ensemble des thèses en préparation ainsi que 
des manifestations scientifiques ou des outils utiles aux 
doctorants. 
Gestion de la collection HAL du CDPC, délivre les for-
mations aux utilisateurs, et les accompagne les ensei-
gnants-chercheurs lors de la mise en forme de leur CV 
(rédaction du code HTML et du code CSS, référence-
ment). 

Christine BOISSAC (AMU)
christine.boissac@univ-amu.fr

+33 (0)4.86.91.42.42

Assistante en gestion administrative 
et pédagogique des Masters 2 droit de 

l’énergie et Droit de l’environnement, CERIC

Gestion et scolarité du Master2 droit de l’énergie et du 
Master 2 droit de l’environnement en tant que référente 
administrative 
Secrétariat du Centre
Appui à  l’organisation de toutes les manifestations sci-
entifiques du CERIC
Suivi et gestion des dossiers de recrutements des interv-
enants extérieurs
Mise à jour des tableaux de bord internes et préparer 
la pré-rentrée des étudiants (livret d’accueil, emploi du 
temps, procédures utiles pour leur année universitaire 
concernant leur mémoire, leur rapport de stage etc.)
Gestion des aspects logistiques (locaux, matériels, four-
nitures) en collaboration avec l’équipe administrative



Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI 
(AMU)

natasa.colodrovschi-danelciuc@univ-amu.fr
+33 (0)4.42.17.29.54

Assistante de recherches  ILF-GERJC

Docteur en droit public, directrice de rédaction de la 
Lettre de l’Est : https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/publi-
cations/revues/lettre-lest
Responsable du pôle recherche de l’ILF-GERJC : montage 
et suivi des projets de recherche, gestion des demandes 
de subvention
Coordination du développement des relations internation-
ales de l’ILF-GERJC
Coordination de la communication interne et externe de 
l’ILF-GERJC
Participation à l’organisation des manifestations scienti-
fiques de l’ILF-GERJC

Claude FOURNIER (UPPA)
claude.fournier@univ-pau.fr

+33 (0)5 59 40 80 43
Gestionnaire administrative et financière 

et responsable de la bibliothèque
 IE2IA

Secrétariat de direction (organisation de colloques, 
aide et suivi des publications, accueil et suivi des doc-
torants et professeurs invités, animation du site web, 
mise en forme de la Lettre ibérique trimestrielle de 
l’Institut) 
Gestion de la salle de documentation spécialisée (com-
mande sdes ouvrages et abonnements revues, rensei-
gnement et aide à l’utilisation) ; 
Gestion financière, comptable et informatique de 
l’Institut (préparation du budget et suivi des dépenses 
et recettes, engagement des factures sur logiciel 
comptable, préparation des ordres de missions) ;
Organisation et suivi des missions des membres 
Appui à l’organisation du Master Droit et contentieux 
publics suivi et assistance des intervenants extérieurs, 
Organisation des déplacements des étudiants etc.

Pascal GAUTTIER (AMU)
pascal.gauttier@univ-amu.fr

+33 (0)4.86.91.42.47

Chargé d’appui à la recherche CERIC    
Chargé de mission Formation (SoMuM)

Coordination de l’organisation des manifestations scien-
tifiques
Montage des dossiers de demande de subvention et de 
réponse aux appels à projet de recherche
Pilotage du suivi, de la justification scientifique et finan-
cière des manifestations scientifiques et des contrats de 
recherche
Veille, exploitation et diffusion des informations dans les 
domaines suivants : financements des manifestations, 
appels à projets, appels à contributions et publications .. 
Participation à la diffusion des résultats de la recherche 
auprès de la communauté scientifique 
Contribution au développement des partenariats région-
aux, nationaux et internationaux
Accueil des scientifiques en séjour de recherche

Delphine GEORGES (AMU)
delphine.georges@univ-amu.fr

+33 (0)4.42.17.29.56

Gestionnaire administrative et financière de 
l’ILF-GERJC

Gestion financière et comptable de l’ILF-GERJC en rela-
tion avec les services de la DAF, de l’agence comptable 
et de la délégation CNRS Provence Corse (DR12)
Gestion administrative de master 2 Droit et pratique 
des contentieux publics ( accueil des étudiants, contrôle 
des dossiers de candidature, élaboration des emplois 
du temps en collaboration avec les intervenants, or-
ganisation des sessions d’examen, suivi des dossiers de 
recrutement des enseignants vacataires...)
Gestion administrative et financière des activités de 
recherche ( accueil et information des doctorants, suivi 
des relations avec les doctorants en lien avec l’Ecole 
Doctorale
Participation à l’organisation des manifestations scien-
tifiques du laboratoire : colloques, journées d’études, 
conférences des intervenants extérieurs

Sophie GRIMWOOD (AMU)
sophie.grimwood@univ-amu.fr

+33 (0)4.86.91.43.07

Assistante en gestion administra-
tive et pédagogique des Mas-

ters 2 Droit de l’Union Europée-
nne et Droit International publique                                                     

CERIC

Gestion des Masters 2 Droit de l’Union Européenne 
et Droit international publique (accueil des étudi-
ants, contrôle des dossiers de candidatures, élabora-
tion des emplois du temps, organisation des ses-
sions d’examen, suivi des dossiers des intervenants 
extérieurs...)
Accueil et suivi des doctorants
Participation à l’organisation des manifestations 
scientifiques du laboratoire : colloques, journées 
d’études, conférences des intervenants extérieurs

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/publications/revues/lettre-lest
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/publications/revues/lettre-lest


Céline MAILLAFET (Toulon)
celine.maillafet@univ-tln.fr

+33 (0)4.94.46.75.26

Coordination des activités de recherche      
du CDPC

Docteur en droit, ingénieur d’études 
Coordinatrice des activités de recherches
Communication comme la diffusion des informations 
(manifestations scientifiques, appel à contributions) au 
sein du laboratoire ou entre le laboratoire et l’UMR
Coordination des activités de recherches (du projet à la 
publication)
Participation à l’organisation des manifestations scien-
tifiques du laboratoire : colloques, journées d’études, 
conférences des intervenants extérieurs

Catherine SOULLIERE (AMU)
catherine.soulliere@univ-amu.fr

dice-ilf@univ-amu.fr
+33 (0)4.42.17.29.57

Chargée des publications, secrétaire 
d’édition. Sa fonction consiste également 

dans la gestion et la maintenance des sites 
internet (ILF et AFCPE)

Chargée des publications
Secrétaire d’édition de la RFDC
Composition de l’AIJC
Mise à jour des Précis Dalloz, des Grandes Déci-
sions et de plusieurs manuels
Gestion et maintenance des sites internet (ILF et 
AFCPE)
Composition du bulletin trimestriel informatif 
Lettre de l’Est 
En charge de la visio-conférence à la FDSP

Donia LANDOULSI (AMU)
donia.landoulsi@univ-amu.fr

+33 (0)4.86.91.42.48

Secrétaire générale de l’UMR DICE
Assistant de prévention (site AMU)

Coordination administrative et financière
Responsable du pôle éditorial de l’UMR DICE
Assistance et conseil à la direction de l’unité
Représentation de l’unité
Coordination du budget financier (dotation, ressources 
propres, demande de moyens, demandes de subven-
tion...)
Gestion des ressources humaines de l’unité
Assistance et conseil pour le montage administratif et 
financier des projets de recherche nationaux ou interna-
tionaux
Elaboration de tableaux de bord de suivi des activités de 
l’unité
Interlocutrice des tutelles 
Edition d’ouvrages dans la collection de l’unité, relecture, 
contacts avec les auteurs, mise en page

Sandra PAGOT (AMU)
sandra.duwez@univ-amu.fr

+33 (0)4.42.17.29.55

Gestionnaire administrative et financière 
de l’ILF-GERJC

Gestion financière et comptable en relation avec les 
services de la DAF, de l’agence comptable et de la 
délégation CNRS Provence Corse (DR12)
Gestion administrative des Master 2  “Droit Public 
Fondamental” et “Pratique des Droits Fondamen-
taux” en relation avec le service scolarité et le 
service du personnel enseignant
Gestion administrative et financière des activités de 
recherche
Participation à l’organisation des manifestations 
scientifiques du laboratoire : colloques, journées 
d’études, conférences des intervenants extérieurs

Martine PERRON (CNRS)
martine.perron@univ-amu.fr

+33 (0)4.86.91.42.51

Chargée de la communication, de 
la valorisation et de la formation                    

UMR DICE et CERIC
Communication interne et externe  (sites webs, multi-
media, mél hebdomadaire d'informations, relations avec 
nos partenaires...)
sa fonction vise à rendre visibles les travaux et les 
résultats de recherche en droit du laboratoire Réalisation 
de différents supports "on" et "off" (Lettres électroniques 
du CERIC et du DICE, plaquettes d'informations, flyers, 
programmes scientifiques, communiqués de presse) 

Mise en oeuvre d'actions spécifiques au sein de dif-
férents évènements institutionnels marquants (Fête de la 
Science, Nuit des chercheurs, Salon de la Valorisation en 
SHS, Nuit du Droit...)
Insertion dans différents réseaux  (Réseaux des commu-
nicants CNRS, Cellule scientifique et technique d'AMU)
Elaboration du plan annuel de formation d'unité CNRS



Conseil de l’UMR

Composition suite aux élections du 17 avril 2018 

Membres de droit : Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Sandrine MALJEAN-DUBOIS

Membres élus au titre du collège « enseignants-chercheurs/chercheurs » : Estelle BROSSET, Laura CANALI, Sophie 

LAMOUROUX, Hassani MOHAMED RAFSANDJANI, Jean-Jacques PARDINI, Sylvie SCHMITT 

Membres élus au titre du collège « ITA - BIATSS » : Claude FOURNIER, Christine BOISSAC

Membres nommés au titre du collège « enseignants-chercheurs/chercheurs » : Thierry DI MANNO, Olivier LECUCQ, Xavier 

MAGNON, Nathalie RUBIO, Ariane VIDAL-NAQUET

Membre nommé au titre du collège « ITA - BIATSS » : Donia LANDOULSI

Fonction 
« Il émet un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, la gestion des ressources, 
l’organisation et le fonctionnement de l’UMR 7318 » (extrait de l’article 1 du Règlement Interieur)
Il se réunit deux à trois fois par an.

Règlement intérieur
Extrait
Le règlement intérieur a été soumis à l’avis du Conseil de laboratoire réuni le 6 septembre 2012, ac-
tualisé après les élections du Conseil de l’UMR du 17 avril 2018. Il s’applique à l’ensemble du per-
sonnel affecté à l’Unité y compris les agents contractuels à durée déterminée, les personnels en 
contrats  à courte durée et les stagiaires. [...]

La plage horaire de travail de référence commence à 8 heures et se termine à 20 heures.  [...]

Horaires de travail hebdoma-
daires variant selon l’institution 

d’origine  :

38 heures 30 hebdomadaires pour les 
agents CNRS (1 journée de solidarité)

39 heures 10 pour les agents relevant 
de l’Université d’Aix-Marseille

37 heures 30 pour les agents relevant 
de l’Université de Toulon et les person-
nels de l’UPPA

Pause méridienne obligatoire mini-
male de 45 min et de maximum 2h00

Les périodes de fermeture sont celles 
des périodes de fermeture des Uni-

versités concernées (Aix-Marseille, Sud 
Toulon Var, Pau et des Pays de l’Adour).

Différents régimes de congés subsis-
tent :
• 45 jours de congés au CNRS (dont 13 

jours de RTT)
• 58 jours à l’AMU (dont 25 jours de 

congés, 2 jours de fractionnement, 
23 RTT)

• 55 jours de congés à l’UPPA (dont 10 
jours de RTT)

• 58 jours de congé à l’Université de 
Toulon 

Contact :
Donia Landoulsi

donia.landoulsi@univ-amu.fr

Horaires de travail variant selon 
l’institution d’origine :

38 heures 30 hebdomadaires pour 
les agents CNRS et les personnels de 
l’UPPA

39 heures 10 pour les agents relevant 
de l’Université d’Aix-Marseille

Toulon?

Pause méridienne obligatoire mini-
male de 45 min et de maximum 2h00

Le respect du principe de la laïcité 
de l’Etat impose de ne pas extérior-

iser ses convictions religieuses. Toute 
manifestation de conviction religieuse 
et toute forme de prosélytisme sont 
interdites et le port de signes religieux 
l’est également.

Le fait pour un agent public, quelles 
que soient ses fonctions, de manifester 
dans l’exercice de ces dernières, ses 
croyances religieuses, notamment en 
portant un signe destiné à marquer son 
appartenance à une religion, constitue 
un manquement à ses obligations pro-
fessionnelles et donc une faute. 

mailto:marthe.stefanini%40univ-amu.fr?subject=
mailto:maljean.dubois%40gmail.com?subject=
mailto:estelle.brosset%40univ-amu.fr?subject=
mailto:laura.canali%40netcourrier.com?subject=
mailto:sophie.lamouroux%40univ-amu.fr?subject=
mailto:sophie.lamouroux%40univ-amu.fr?subject=
mailto:rafsa%40ngoshawo.com?subject=
mailto:jjacquespardini%40orange.fr?subject=
mailto:sylvie.schmitt1%40orange.fr?subject=
mailto:claude.fournier%40univ-pau.fr?subject=
mailto:christine.boissac%40univ-amu.fr?subject=
mailto:thierry.di-manno%40univ-tln.fr?subject=
mailto:olivier.lecucq%40univ-pau.fr?subject=
mailto:xavier.magnon%40univ-amu.fr?subject=
mailto:xavier.magnon%40univ-amu.fr?subject=
mailto:nathalie.rubio%40univ-amu.fr?subject=
mailto:a.vidal-naquet%40univ-amu.fr?subject=
mailto:d.landoulsi-faure%40univ-amu.fr?subject=


Formation

     Un site internet 
dynamique

   

    Une plaquette de 
l’UMR
à jour

  

    Une lettre 
semestrielle

du DICE

  

    Un courriel de diffusion 
hebdomadaire à l’ensemble des 

membres de l’UMR
(manifestations scientifiques, appels 
d’offres, séminaires de l’UMR etc.)

Le Plan de Formation d'unité CNRS reflète la stratégie de formation du laboratoire. Il s'agit 
d'un document annuel qui recense l’ensemble des besoins de formation nécessaires à 
l’accompagnement des projets scientifiques et techniques de l’unité et au maintien et à 
l’évolution des compétences collectives et individuelles. 

• CNRS - Pour suivre une formation : s’inscrire sur Ariane
• Université de Toulon - Plan de formation  
     http://www.univ-tln.fr/Plan-de-formation-des-personnels.html
• AMU - Gestion de l’offre de formation des personnels AMU : 
     Sygefor https://formations-rh.univ-amu.fr/
• Université UPPA - DRH 4 “Formation continue des personnels” (inscription sur le 

site de l’UPPA en Intranet)

Contact :
Martine Perron

Chargée de communication 
et de formation

martine.perron@univ-amu.fr

Reseda
C’est une plateforme du CNRS qui permet la description des structures et de leurs person-
nels. Tous les personnels relevant du CNRS ou de l’Université y sont répertoriés, ce qui 
permet d’avoir une vision globale de l’unité et d’ouvrir des accès à certains logiciels ou cer-
taines documentations du CNRS notamment. Nos tutelles se réfèrent à Réséda pour avoir 
une vision consolidée de l’unité.
Dès votre arrivée dans l’unité, demandez votre création dans Réseda !

Contacts :
Pour le CDPC : Rachel André 

rachel.andre@univ-tln.fr
Pour le CERIC : Pascal Gauttier 

pascal.gauttier@univ-amu.fr  
Pour l’IE2IA : Claude Fournier 

claude.fournier@univ-pau.fr 

Pour l’ILF-GERJC : 
Catherine Soullière

dice-ilf@univ-amu.fr 
Pensez à mettre à jour vos profils sur le site internet et à transmettre 

vos nouvelles coordonnées !

Outils de 
communication & valorisation

https://dice.univ-amu.fr/fr 
https://dice.univ-amu.fr/fr 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/brochure_umr-dice_2a3a4-hd-page_a_page.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/brochure_umr-dice_2a3a4-hd-page_a_page.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/brochure_umr-dice_2a3a4-hd-page_a_page.pdf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice
https://cnrs.eu.people-ask.com/employee/login/?next=/employee/&normal_access=true
http://www.univ-tln.fr/Plan-de-formation-des-personnels.html
https://formations-rh.univ-amu.fr/
mailto:martine.perron%40univ-amu.fr?subject=
mailto:rachel.andre%40univ-tln.fr?subject=
mailto:pascal.gauttier%40univ-amu.fr%20?subject=
mailto:claude.fournier%40univ-pau.fr?subject=
mailto:dice-ilf%40univ-amu.fr?subject=


Principaux sigles 
CDPC 
Centre de Droit et de Politique Comparés - Jean-
Claude Escarras

CERIC 
Centre d’Études et de Recherches Internationales 
et Communautaires 

CNRS 
Centre National de la recherche scientifique

DICE 
Droits International, Comparé et Européen

IE2IA 
Institut d’études ibériques et ibérico-américaines

ILF-GERJC 
Institut Louis Favoreu – Groupe d’études et de 
Recherches comparées sur la Justice Constitu-
tionnelle

UMR 
Unité Mixte de recherche

A*MIDEX
Vers plus d’excellence avec Aix-Marseille Université

ANR
Agence Nationale de la Recherche 

DRV
Direction de la Recherche et de la Valorisation

EUR 
Ecole Universitaire de Recherche

FIR
Fonds d’Intervention pour la Recherche

HCERES
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur

LABEX
Laboratoire d’excellence

PIA
Programme d’Investissements d’Avenir

ADE
Logiciel de gestion d’emploi du temps et de salles, AMU

ALMA
Logiciel de gestion de gestion et consultation des ouvrages, UPPA

AMETYS
Logiciel de gestion du site internet, UPPA

ARCADA
Logiciel de gestion de gestion des congés, Univ. Toulon

ARES
Logiciel de Application de Recensement des Enseignements et 
Services, AMU

Agate
Logiciel de gestion des congés, CNRS

Cocktail
GFC Dépenses, Missions : Logiciel de gestion financière, UPPA
HAMAC : Logiciel de gestion des congés, UPPA
SUPERPLAN : Location de véhicules de service ou de salles, 
UPPA

Principaux logiciels
eCandidat
Logiciel de gestion des candidatures M1/M2, AMU

Geslab
Logiciel de gestion financière, CNRS 

HYPERPLANNING
Logiciel de gestion d’emploi du temps et de salles, Univ. 
Toulon

NOTILUS 
Logiciel de gestion des déplacements et hébergements, 
AMU (suspendu oct. 2020)

SIFAC
Logiciel de gestion financière AMU et Toulon

SIMBAD 
FCM : Logiciel de gestion des déplacements, CNRS
Rydoo : Logiciel de gestion des hébergements, CNRS

Sygefor
Logiciel de gestion des formations, AMU



Locaux

Sur le site aixois : Espace René Cassin 
     3 avenue Robert Schuman 
     13628 Aix-en-Provence Cedex 1

CERIC
Droit européen & international : 4e étage de l’Espace René Cassin  +33(0)4 86 91 42 42 / 43 07
Droit humanitaire : Rdc Bâtiment Portalis     +33(0)4 42 17 29 74

ILF-GERJC
3ème étage de l’Espace René Cassin     +33(0)4 42 17 29 55 / 29 56

Sur le site toulonnais : 
CDPC Faculté de droit           
35, avenue Alphonse Daudet, 
BP 1416, 83056 Toulon Cedex          +33(0)4 94 46 75 26
L’accès se fait par le parvis rue Alphonse Daudet sur présentation d’une pièce d’identité. 
Il est vivement conseillé de contacter au préalable le CDPC qui en informe le service de sécurité. Le laboratoire du CDPC est ouvert au 
public de 9h à 12h et 14h à 17h. L’entrée se fait avec la carte magnétique professionnelle. Pour obtenir l’accès, il faut adresser une 
demande aux directeurs du laboratoire et contacter ensuite le secrétariat du Doyen, Mme KRAWCZYK Gipsy.

Sur le site palois :   IE2IA Collège SSH Droit, Economie et Gestion   +33 (0)5 59 40 80 43
        Avenue du Doyen Poplawski - BP 1633
        64016 Pau Cedex

Contacts :
CDPC 

Rachel André rachel.andre@univ-tln.fr
Céline Maillafet celine.maillafet@univ-tln.fr

CERIC 
Rossitza Barakova rossitza.barakova@univ-amu.fr
Christine Boissac christine.boissac@univ-amu.fr

Sophie Grimwood sophie.grimwood@univ-amu.fr
IE2IA 

Claude Fournier claude.fournier@univ-pau.fr
ILF/GERJC 

Delphine Georges delphine.georges@univ-amu.fr
Sandra Pagot sandra.duwez@univ-amu.fr

UMR 
Donia Landoulsi 

donia.landoulsi@univ-amu.fr

mailto:rachel.andre%40univ-tln.fr?subject=
mailto:celine.maillafet%40univ-tln.fr?subject=
mailto:rossitza.barakova%40univ-amu.fr%20?subject=
mailto:christine.boissac%40univ-amu.fr?subject=
mailto:sophie.grimwood%40univ-amu.fr?subject=
mailto:claude.fournier%40univ-pau.fr?subject=
mailto:delphine.georges%40univ-amu.fr?subject=
mailto:sophie.grimwood%40univ-amu.fr?subject=


Questions relatives au statut des membres



Le CRCT 
Congés pour recherches ou 
conversion thématique 
Conditions réglementaires d’éligibilité à un CRCT 
(cf. article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)

Des CRCT d’une durée de 6 ou 12 mois peuvent 
être accordés aux enseignants-chercheurs titu-
laires en position d’activité ou de détachement, 
pour :
• une durée de 6 mois par période de 3 ans,
• ou une durée maximale de 12 mois par péri-

ode de 6 ans.

Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés 
depuis au moins 3 ans, peuvent bénéficier d’un 
premier congé de 12 mois.Un CRCT, d’une durée 
de 6 mois, peut être accordé après un congé ma-
ternité ou un congé parental, à la demande de 
l’enseignant-chercheur.

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
documentation/web/galaxie-ech/crct/demande-crct 
https://drh.univ-amu.fr/crct-2019-2020
http://www.univ-tln.fr/Conge-pour-Recherches-ou-
Conversions-Thematiques-CRCT.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/re-
crutement-des-personnels-enseignants.html

Pour en savoir plus

L’Institut Universitaire de France
L’Institut universitaire de France (IUF) a pour mission de favoriser le développement de la recher-
che de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité, en poursuivant trois 
objectifs :

• Encourager les établissements et les enseignants-chercheurs à l’excellence en matière de recher-
che, avec les conséquences positives que l’on peut en attendre sur l’enseignement, la formation 
des jeunes chercheurs et plus généralement la diffusion des savoirs.

• Contribuer à la féminisation du secteur de la recherche.

• Contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays, et donc à une 
politique de maillage scientifique du territoire.

     Pour en savoir plus   http://www.iufrance.fr/

Les décharges de service
Pour en savoir plus  
http://www.univ-tln.fr/-Direction-des-Ressources-Humaines-DRH
https://drh.univ-amu.fr/sites/drh.univ-amu.fr/files/iii._ct_et_ca_principes_genx_repart_services_ensei-
gnants_et_eqs.pdf
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants.html

La délégation CNRS
L’accueil en délégation des enseignants-chercheurs participe au dispositif gé-
néral d’accueil pour activité de recherche au CNRS. La délégation est une posi-
tion spécifique aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités.

L’enseignant-chercheur délégué au CNRS continue d’être rémunéré par son ad-
ministration d’origine ; il cesse tout service d’enseignement pendant le temps 
de sa délégation (6 mois ou 1 an) pour se consacrer à une activité de recherche 
au CNRS. La délégation auprès du CNRS fait l’objet d’une convention entre le 
CNRS et l’établissement d’origine de l’enseignant-chercheur, sur la base d’une 
compensation financière, versée par le CNRS, afin d’assurer son remplacement 
dans son service d’enseignement.

EC et chercheurs - Les modulations de service

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-ech/crct/demande-crct
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-ech/crct/demande-crct
http://www.univ-tln.fr/Conge-pour-Recherches-ou-Conversions-Thematiques-CRCT.html 
http://www.univ-tln.fr/Conge-pour-Recherches-ou-Conversions-Thematiques-CRCT.html 
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants.html 
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants.html 
http://www.univ-tln.fr/-Direction-des-Ressources-Humaines-DRH-.html 
https://drh.univ-amu.fr/sites/drh.univ-amu.fr/files/iii._ct_et_ca_principes_genx_repart_services_enseignants_et_eqs.pdf 
https://drh.univ-amu.fr/sites/drh.univ-amu.fr/files/iii._ct_et_ca_principes_genx_repart_services_enseignants_et_eqs.pdf 
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants.html 


La PEDR 
Prime d’encadrement doctoral et de recherche 
La PEDR peut être demandée par les enseignants-chercheurs, par les directeurs de 
recherche et chargés de recherche, professeurs des universités et maîtres de con-
férences des universités. Les chercheurs doivent adresser leur demande de PEDR à 
leur organisme de recherche. (Pour les membres de l’IUF, la PEDR est de droit)       

Procédure d’avancement EC
La procédure d’avancement de grade des maîtres de conférences et des professeurs 
des universités est fixée par les articles 40 et 56 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 
modifié.

Il est prévu (article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité) que l’enseignant-chercheur 
promouvable, candidat à une promotion de grade, établisse un dossier de can-
didature à un avancement de grade comportant un rapport qui rend compte de 
l’ensemble de ses activités. Ce dossier sera examiné par les instances compétentes 
pour proposer la promotion de grade, selon les cas, la section du conseil national 
des universités et le conseil académique restreint de l’établissement, ou l’instance 
nationale de l’avancement spécifique.

Pour en savoir plus    
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_PEDR.htm

Pour en savoir plus    
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_electra.htm
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CDPC CERIC ILF-GERJC IE2IA
Chercheur CNRS 0 4 2 1
MCF 21 1 7 2
PR 11 11 12 3

Enseignants-chercheurs et chercheurs
Janvier 2019

EC et chercheurs - La carrière

Les autorisations de cumul
Les enseignants-chercheurs doivent s’adresser à leur service RH afin d’obtenir une 
autorisation de cumul d’activités.
Les chercheurs CNRS doivent suivre une procédure dématérialisée sur Ariane 
(http://carrieres.cnrs.fr/fr/ariane)
Les demandes doivent être signées par le responsable d’unité ou du supérieur hié-
rarchique.

Procédure d’avancement chercheurs
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/carriere/IT/Pages/Avancement-et-promotion-des-
ing%C3%A9nieurs-et-techniciens-du-CNRS--les-diff%C3%A9rentes-modalit%C3%A9s.aspx
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Enseignants-chercheurs et chercheurs
Septembre 2019
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Enseignants-chercheurs et chercheurs
Octobre 2020
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Les concours
Concours ITRF

Concours ITA CNRS

Quelle mobilité possible ?
Mobilité au CNRS

Mobilité à l’AMU

Mobilité à l’Université de Toulon

Mobilité à l’Université UPPA

AMU : https://drh.univ-amu.fr/
CNRS : https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/mobilite/mob-cnrs.htm

UPPA : https://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-des-per-
sonnels.html

Univ. Toulon : http://www.univ-tln.fr/-Direction-des-Ressources-Hu-
maines-DRH-.html

AMU : https://drh.univ-amu.fr/
CNRS : http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/

UPPA : https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-
personnels-administratifs-et-techniques.html

Univ. Toulon : http://www.univ-tln.fr/-Direction-des-Ressources-Humaines-
DRH-.html

Personnel d’appui Différents statuts existent au sein de l’UMR 
• BIATSS Univ. : Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, 

Techniciens, Sociaux et de Santé
• ITA CNRS : Ingénieur, Technicien, Administratif
• Contractuels de la fonction publique (CDD, CDI)
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
https://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/
https://mobiliteinterne.cnrs.fr/afip/owa/consult.accueil
https://drh.univ-amu.fr/private_content/mobilite_interne
http://www.univ-tln.fr/Pole-de-gestion-des-ressources-humaines.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-administratifs-et-techniques.html
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https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/mobilite/mob-cnrs.htm
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Doctorants
DICE accueille et suit annuellement près de 200 doctorants qui relèvent de 3 écoles doctorales différentes :

• École doctorale « Sciences juridiques et politiques » (ED 67) à AMU

• École doctorale « Civilisations et sociétés euro-méditerranéennes et comparées » (ED 509) à l’Université de Toulon

• École doctorale « Sciences Sociales et Humanités » (ED 481) à l’UPPA

Différents statuts existent : 

• Doctorant contractuel (de l’Université, du CNRS, Bourse Région PACA, Bourse Eiffel, 
contrat doctoral fléché ADEME ou actions de coopération internationale, finance-
ment sur un contrat de recherche etc.)

• Doctorant CIFRE : le doctorant a un statut de salarié à temps plein d’une entre-
prise. La durée du contrat est de 3 ans. Il a pour seule mission celle de mener à bien 
son projet doctoral, en alternant les séjours au sein d’une unité de recherche d’un 
établissement d’enseignement supérieur et au sein de l’entreprise. 

• ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche)

• Doctorant sans financement spécifique 

La politique doctorale s’appuie sur le re-
crutement de doctorants contractuels et 
la recherche d’autres financements doctor-
aux. 

L’insertion des doctorants dans des recher-
ches collectives, le soutien matériel qui leur 
est offert y compris pour des déplacements 
en France et à l’étranger, l’organisation de 
rencontres doctorales régulières théma-
tiques et/ou méthodologiques.

D O C T O R A N T S  
A M U

D O C T O R A N T S  
T O U L O N

D O C T O R A N T S  
P A U
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192 doctorants 
au sein de l'UMR DICE (2019-2020)*
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La cotutelle de thèse internationale
qu’est-ce que c’est ?
La  cotutelle  de  thèse  est  un  dispositif  qui favorise   la   mobilité   des   doctorants   en   dével-
oppant  la  coopération  scientifique entre  des  équipes  de  recherche  française et     étrangère.     
L’étudiant     en     cotutelle     effectue  son  travail  sous  le  contrôle  d’un  directeur  de  thèse  
dans  chacun  des  deux  pays   concernés.   Les   deux   directeurs   de   thèse  s’engagent  à  
exercer  pleinement  la fonction  de  tuteur  auprès  du  doctorant  ;  leurs   compétences   sont   
donc   exercées   conjointement.  Le  doctorant  doit  effectuer  ses  recherches  dans  les  deux  
pays  de  la  cotutelle  selon  des  modalités  établies  par  une   convention.   Un   accord-cadre   
ou   un   accord spécifique entre les établissements peut  venir  assouplir  les  conditions  du  
bon  déroulement de la thèse.

Quel diplôme obtient-on ? 
Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d’une convention liant deux établis-se-
ments   dont   un   est   nécessairement   français. Les procédures et les règles sont celles  du  
Doctorat  français  et  celles  du  Doctorat dans le pays partenaire.Les  deux  universités  re-
connaissent  la  vali-dité de la cotutelle mise en place et celle du diplôme  soutenu  (grade  de  
Docteur  pour l’université française et diplôme équivalent pour l’université étrangère).

Futurs doctorants, doctorants, docteurs, 
quelles formalités?

Ecole doctorale Sciences juridiques 
et politiques ED 67 (ci-dessous)

https://ecole-doctorale-67.univ-amu.fr/

Ecole doctorale Civilisations et 
sociétés 

euro-méditerranéennes 
 et comparées 

ED 509 (ci-dessus)

http://ed509.univ-tln.fr/-Doctorat-.html

Comment financer 
ses déplacements ?

Des financements sont possibles en 
demandant une aide :

- à l’école doctorale qui a une politique 
d’aide à la mobilité des doctorants
- à la direction de son équipe qui a par-
fois des supports de financements
- à la direction de l’UMR qui peut venir 
en appui au financement des équipes

Ne pas oublier de demander, si vous 
êtes intervenants, si les frais sont pris 
en charge par l’institution d’accueil.

https://ressources.campusfrance.org/esr/diplomes/fr/cotutelle_fr.pdf

https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-
doctorants/

Association nationale des docteurs 
pour promouvoir le doctorat
https://andes.asso.fr/

Le Guide du Doctorat
La référence des bonnes pratiques

https://guide-doctorat.fr/

Ecole doctorale Sciences sociales 
et humanités ED 509 (à droite)

http://ed-ssh.univ-pau.fr/fr/faire-sa-these.html

https://ressources.campusfrance.org/esr/diplomes/fr/cotutelle_fr.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctora
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctora
https://andes.asso.fr/
https://guide-doctorat.fr/
http://ed-ssh.univ-pau.fr/fr/faire-sa-these.html


Foire aux questions



ANR AMU 
I-Biolex Fragmentation and de fragmentation of the law on biomedical innovations
Aurélie MAHALATCHIMY 2021-2024
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CNRS APOG Région Paca 
CLIMARM Les procès climatiques et les armes du droit : usages judiciaires, sociaux 
et moraux du droit
Sandrine MALJEAN-DUBOIS 19/10/2018 - 18/10/2021

Région Nouvelle Aquitaine 
Projet Recherche Région Nouvelle Aquitaine « Analyse de l’intégration des expres-
sions identitaires dans l’organisation territoriale française » 
Olivier LECUCQ 2018-2021

CNRS 
GDRI International Thematic Network JEL “Justice and Environmental Law” 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET 2018-2021         

A*Midex 
INSIDE International socialization and democracy through international law 
Hélène TIGROUDJA et Ludovic HENNEBEL 2018-2021

CAMPUS FRANCE - PHC ULYSSE 2020
Le défi citoyen de la démocratie délibérative en France et en Irlande 
Aurélie DUFFY-MEUNIER 2020-2021

Comment répondre à un appel à projet ?
Je m’apprête à  répondre à un appel d’offre (Agence nationale de la recherche, Région, Europe...) ou à  participer 
à  un contrat de recherche.

En amont je contacte les personnes ci-dessous pour avoir un avis, pour 
obtenir de l’aide et pour les informer !    

Pour l’UMR DICE : Donia Landoulsi donia.landoulsi@univ-amu.fr (04.86.91.42.48)
Pour le CDPC : Céline Maillafet  celine.maillafet@univ-tln.fr (04.94.46.75.26.)
Pour le CERIC : Pascal Gauttier pascal.gauttier@univ-amu.fr (04.86.91.42.48.)
Pour l’IE2IA : Claude Fournier claude.fournier@univ-pau.fr (05.59.40.80.43.)
Pour l’ILF-GERJC : Natasa Colodrovschi natasa.colodrovschi-danelciuc@univ-amu.fr (04.42.17.29.54.)

• Puis je contacte la DRV AMU, ou le SPV CNRS (pour certains contrats CNRS très spécifiques) très en amont de 
la date de dépôt.

• La DRV AMU ou le SPV CNRS, ainsi que mes contacts au sein de l’UMR m’aident pour le  montage et la valida-
tion des dossiers ainsi que pour la négociation des contrats ou des accords de consortium. 

mailto:d.landoulsi-faure%40univ-amu.fr%20?subject=
mailto:rachel.andre%40univ-tln.fr?subject=
mailto:pascal.gauttier%40univ-amu.fr?subject=
mailto:gaelle.chancerel%40univ-pau.fr%20?subject=
mailto:natasa.colodrovschi-danelciuc%40univ-amu.fr?subject=


Ordre de mission (OM)
À quoi sert un ordre de mission ? C’est une protection pour l’agent qui part en mission, cela lui per-
met d’être protégé en cas d’accident (l’agent doit donc être muni de cet OM avant son départ) et l’OM permet 
également le remboursement des frais engagés en mission (selon certaines conditions).

Qu’est-ce qu’un OM avec frais ? C’est le déplacement d’un agent de l’Université ou du 
CNRS dans le cadre de son activité professionnelle. Les frais engagés par l’agent sont pris 
en charge tout ou partie par l’Université ou le CNRS, selon la réglementation en vigueur.

Qu’est-ce qu’un OM sans frais ? C’est uniquement pour les agents de l’Université ou du 
CNRS. Aucun frais n’est engagé par l’agent. Les frais de mission sont pris en totalité par un 
autre organisme que le CNRS ou l’Université ou une autre unité CNRS/Université que celle à laquelle l’agent est 
rattaché.

Qui signe un ordre de mission ? C’est au directeur d’unité, en principe, et, en cas d’impossibilité, à ceux 
à qui il a délégué sa signature, en tant que personne habilitée à signer les OM, qu’il appartient de déterminer, 
dans le cadre de la règlementation et dans les limites des crédits disponibles, les conditions dans lesquelles se 
déroule le déplacement, puis de vérifier son exécution.

Tout déplacement à l’étranger doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation spécifique de l’ordonnateur 
délégué ou secondaire (Directeur d’unité). Des formulaires différents existent selon la mission (UE ou hors UE).
Certains pays peuvent être considérés comme « à risques », pour cela il faut consulter le site du Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).

      Dans le cadre d’une mission prévue dans un pays dit « à risques », une demande  
      d’autorisation doit être obligatoirement adressée au Directeur de la sûreté (CNRS) ou au    
      fonctionnaire de sécurité de défense (Univ.). Sans avis favorable, la mission ne peut avoir 
      lieu et aucun remboursement ne sera possible.

      Dans le cas d’une mission à l’étranger, la demande d’OM doit s’effectuer au minimum un 
      mois avant la date du départ. Sans respect de ce délai, l’OM pourra ne pas être accordé par 

l’Université ou le CNRS. 

Mission à l’étranger, que faire ?

Pour le CDPC : Yvana Del Rio - yvana.del-rio@univ-tln.fr (04.94.46.75.20) 
Pour le CERIC : Elodie Barniaud - elodie.barniaud@univ-amu.fr   (04.86.91.42.49)

Pour l’IE2IA : Claude Fournier - claude.fournier@univ-pau.fr (05.59.40.80.43)
Pour l’ILF/GERJC : Delphine Georges - delphine.georges@univ-amu.fr (04.42.17.29.56) 

Sandra Pagot - sandra.duwez@univ-amu.fr (04.42.17.29.55)

 

Attention ! Tout incident survenu à 
l'étranger ne peut être assuré et 

reconnu sans OM ! 

Contacts :
 

Attention ! Tout incident survenu à 
l'étranger ne peut être assuré et 

reconnu sans OM préalable ! 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
mailto:yvana.del-rio%40univ-tln.fr?subject=
mailto:elodie.barniaud%40univ-amu.fr?subject=
mailto:claude.fournier%40univ-pau.fr?subject=
mailto:delphine.georges%40univ-amu.fr?subject=
mailto:sophie.grimwood%40univ-amu.fr?subject=


Comment réserver une 
salle ?

À Aix-en-Pce :  Les salles peuvent être réservées en adressant 
un mail à Karine Ughetto (karine.ughetto@univ-amu.fr). 
Pour connaître la disponibilité des salles, se connecter soit 
au logiciel ADE, soit directement via l’ENT (eBureau puis mon 
emploi du temps (ADE))
À Pau : Pour réserver une salle, s’adresser à Annick Lalire, re-
sponsable logistique du Collège SSH (annick.lalire@univ-pau.
fr)  
À Toulon : Les salles peuvent être réservées en s’adressant 
à Mme Fatima Scipion (04 94 46 78 06). L’emploi du temps 
peut être consulté via l’application hyperplanning disponible 
sur le site univ-tln.fr. L’accès est limité aux promotions et 
salles. Seuls les personnels enseignants ont accès à l’emploi 
du temps par nom de l’enseignant.

Quelles démarches pour organiser 
une manifestation scientifique ?

Je souhaite organiser un colloque ou une conférence, quelles sont les démarches à prévoir ?
• si l’idée est au stade de “germination”, en discuter avec la direction de l’équipe pour savoir si l’idée est opportune.
• si le projet est validé, voir à quelle période ce pourrait être organisé par rapport aux autres manifestations scien-

tifiques de son équipe ou de l’UMR. Prendre contact avec le point relais dans son équipe !
• Avoir en tête que le plus tôt est le mieux pour pouvoir contacter bien en amont les intervenants, trouver le cré-

neau de dates que l’on souhaite et obtenir des financements externes.

Comment obtenir un financement ?
À Aix-en-Pce :  des campagnes de financements (FIR) sont ouvertes l’année précédent la manifestation. D’autres 
sources de financements internes à AMU sont possibles comme des campagnes de la Fédération de recherche “Droit, 
Pouvoirs et Sociétés”, de la DRI ou de la Fondation AMU.
À Pau : des campagnes sont menées par la Direction de la Recherche et de la Valorisation qui apporte son soutien aux 
laboratoires de recherche pour le montage des dossiers de demandes de subventions
À Toulon : le financement des projets passe par la réponse d’appel à projets proposés par la DIREP et sont examinés 
par la CORE. Ils peuvent également être financés par le SRI ou le FSDIE en fonction du statut et des thématiques.
Les sources de financement externes à l’Université :
Elles varient selon la localisation géographique ou la thématique. Les demandes de subvention les plus fréquen-
tes : Métropole Aix-Marseille, CD13, Département Var, Région PACA, OIF... des prises en charge peuvent être faites 
également sur des projets de recherche en cours. 

mailto:guy.freguin%40univ-amu.fr?subject=


Charte de signature
La Charte de signature d’AMU (mise en jour en juin 2018) exige de faire figurer sur la même ligne toutes les tu-
telles selon le modèle suivant (l’ordre pouvant varier selon la localisation de l’équipe): 

Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Aix-en-
Provence, France 

L’équipe peut être ajoutée après l’UMR (mais pas à la place). 

• Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France
• Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
• Université de Toulon, Aix Marseille Univ, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Tou-

lon France
• Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France

La Charte précise que : « En fonction des règles éditoriales des revues et des chartes des autres tutelles, la signa-
ture pourra être adaptée (notamment en insérant le nom complet au lieu de l’acronyme) mais les éléments cités 
restent indispensables (nom de l’unité DICE, les 4 tutelles, Ville, Pays) ». Ainsi, « Le terme « Univ » peut être rem-
placé par « Université » ou « University » en fonction des règles éditoriales ». 

Liste des publications de l’UMR 
Les publications des membres de l’UMR DICE sont regroupées dans HAL  cliquez ici

Pour en savoir plus
Comment publier dans la collection d’ouvrages électroniques de l’UMR ?

Où publier ?

Confluence des droits est une nouvelle collection d’ouvrages 
numériques, lancée par le laboratoire Droits International, 
Comparé, Européen (UMR DICE 7318, CNRS, Aix-Marseille Uni-
versité, Université de Toulon, Université de Pau et des pays de 
l’Adour). 

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/conflu-
ence-droits/presentation

Les propositions doivent être transmises à 
dice-editions@univ-amu.fr. Pour garantir la qualité de la collection, elles 

font toutes l’objet d’une évaluation en double aveugle par deux évaluateurs 
choisis pour leur connaissance du sujet.

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=labStructName_s%3A%22Droits+International%2C+Compar%C3%A9+et+Europ%C3%A9en%22
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/les-4-commandements-du-depot-dans-hal
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
mailto:dice-editions%40univ-amu.fr?subject=
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/
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Confluence des droits

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero1
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero2
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero3
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero4
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero5
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero6
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Confluence des droits Dernières parutions À paraître en octobre 2020

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero7
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero8
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero9
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero10
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Prochaines publications

Guillaume Futhazar
Les modalités d'influence de l'IPBES sur l'évolution du droit 
international de l'environnement en Méditerranée

Caterina Severino, Hubert Alcaraz (dir.)
Systèmes de contrôle par voie préjudicielle et protection des 
personnes en situation de vulnérabilité

Marion Lemoine
Le mécanisme pour un développement propre du protocole 
de Kyoto, révélateur des évolutions de la normativité interna-
tional

Estelle Brosset, Rostane Mehdi, Nathalie Rubio (dir.)
Le principe de solidarité en droit de l'Union

Pour soumettre                       
une contribution ou nous    

contacter :
contact@confluencedes-

droits-larevue.com

Nouvelle revue                         
de l’UMR DICE                                             

Confluence des droits_La revue

http://confluencedesdroits-larevue.com
http://confluencedesdroits-larevue.com/
mailto:contact%40confluencedesdroits-larevue.com?subject=
mailto:contact%40confluencedesdroits-larevue.com?subject=


Pourquoi déposer dans HAL ?

• Pour valoriser ses recherches, les rendre accessibles et élargir son 
réseau : publier sur HAL un article refusé par un éditeur (pré-print), 
augmenter le cycle de vie d’un article au-delà de sa publication dans 
une revue, augmenter son taux de citation et son impact

• Pour accroître sa visibilité et sa présence numérique au sein d’autres 
plateformes : alimentation automatique du Portail du droit, 
de son IdRef, export aisé pour renseigner son ORCID, excellent 
référencement dans Google et Google Scholar

• Pour disposer d’un CV automatiquement mis à jour : plus de pages 
obsolètes ou de listes copiées-collées sans liens, pour insérer ses 
références bibliographiques sur son site web

• Pour permettre des citations stables de ses travaux grâce aux URL 
pérennes

• Pour établir l’antériorité scientifique de ses travaux (horodatage)
• Pour alimenter l’archive ouverte de son institution
• Pour ses futurs recrutements ou pour obtenir des financements

“La science est un bien commun que nous devons partager le plus largement 
possible. Le rôle des pouvoirs publics est de rétablir la fonction initiale de la 
science, comme facteur d’enrichissement collectif Pour garantir la qualité”

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

HAL SHS
Quesako ?

HAL (Hyper Articles en Ligne) est une infrastructure de recherche du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la recherche permettant le dépôt et la diffusion de travaux de recherche (articles 
scientifiques, ouvrages, chapitres d’ouvrages, actes de colloques, posters, rapports, thèses, 
vidéos..).

Déposer dans HAL, c’est une des priorités du MESR : plan pour la science ouverte  (discours de 
Frédérique Vidal du 4 juillet 2018)

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html


HAL SHS

Contacts 
Pour le CDPC : Rachel André 

rachel.andre@univ-tln.fr (04.94.46.75.26.)
Pour le CERIC/ILF : Donia Landoulsi 

donia.landoulsi@univ-amu.fr (04.86.91.42.48.)
Pour l’IE2IA : Gaëlle Chancerel (SCD)

gaelle.chancerel@univ-pau.fr (05.59.40.72.31)

IdHAL ?
L’IdHAL est un identifiant unique configuré par l’enseignant-chercheur. Il permet de résoudre les problèmes liés 

aux différences de saisie du nom d’un auteur (R. Mallin, Romane Mallin, …), les changements de noms (époux/
épouses) et les homonymies pour regrouper sous un identifiant unique l’ensemble des publications d’un auteur 

donné.

HAL ? HAL-SHS ? HAL AMU ? HAL-TOULON ?
Ce sont des sous-ensembles de HAL. Ces collections sont alimentées par le tamponnage de l’ensemble des no-

tices répondant aux critères choisis.  A chaque fois qu’une notice répondant aux critères sera renseignée, elle 
viendra automatiquement enrichir la collection de l’UMR.

2.227 dépôts dans HAL depuis 2012 
pour l’UMR DICE

224 dépôts dans HAL en 2019
dont 176 notices et 46 documents 

en texte intégral

mailto:rachel.andre%40univ-tln.fr?subject=
mailto:d.landoulsi-faure%40univ-amu.fr%20?subject=
mailto:gaelle.chancerel%40univ-pau.fr%20?subject=
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 Pour les professeurs  ou chercheurs invités, ne pas hésiter à prendre contact avec les personnes ci-des  
 sous sur toutes les questions relatives 

• Avoir communication des possibilités d’hébergement (Appart Hôtel, CROUS etc.)
• Obtenir une attestation pour accéder à la bibliothèque universitaire ou la bibliothèque spécialisée de 

l’équipe
• Obtenir des codes wifi pour la durée du séjour
•  Obtenir une clé (provisoirement et à rendre en fin de séjour) mais cela dépend du fonctionnement 

interne de chaque équipe
•  Etre intégré à la mailing list afin d’être informé de toutes les manifestations qui auront lieu durant le 

séjour

Personnalités invitées : quelles démarches ?
Attention, en amont, il est nécessaire de connaître les modalités d’accueil :

pour les professeurs invités (procédure particulière se référer à l’UFR ou l’Univ),
pour les séjours de recherche (convention d’accueil avec lettre d’accueil ...)

Contacts

Pour le CDPC : Céline Maillafet 
celine.maillafet@univ-tln.fr (04.94.46.75.26.)

Pour le CERIC : Pascal Gauttier 
pascal.gauttier@univ-amu.fr (04.86.91.42.48.)

Pour l’IE2IA : Claude Fournier 
claude.fournier@univ-pau.fr (05.59.40.80.43.)

Pour l’ILF-GERJC : Natasa Colodrovschi
natasa.colodrovschi-danelciuc@univ-amu.fr 

(04.42.17.29.55.)

mailto:rachel.andre%40univ-tln.fr?subject=
mailto:pascal.gauttier%40univ-amu.fr?subject=
mailto:gaelle.chancerel%40univ-pau.fr%20?subject=
mailto:natasa.colodrovschi-danelciuc%40univ-amu.fr?subject=


Photo gratuite et libre de droits @https://freephotos.cc/fr

Où se restaurer ?
Sur le site toulonnais : Selon les campus :

• A la Faculté de droit de Toulon, il y a un restaurant universitaire CROUS
• A la Faculté de droit de Draguignan, le restaurant universitaire se trouve à 

l’IUFM.

Sur le site aixois :  Sur le campus 2 restaurants universitaires avec une restauration pour les    
      étudiants, une salle pour le personnel mais également snack et café

• Cafétéria Lettres (29 avenue Robert Schuman) 
• RU Droit (3 avenue Robert Schuman) 

Sur le site palois :  Le campus est doté de plusieurs points de restauration gérés par le CROUS 
      Bordeaux :

• 1 RU principal «Cap Sud» (une restauration pour étudiants et une restauration 
pour le personnel ainsi qu’un point snack et café)

• 1 cafétéria « La Vague » (pour les étudiants et une salle de restauration pour le 
personnel –repas améliorés) avec point snack également

• 1 snack “Arlequin” dans les locaux de l’UFR Droit Economie Gestion

Le paiement pour le restaurant universitaire se fait par carte IZLY essentiellement  (http://www.izly.fr/)
  Certains sites acceptent la carte bancaire (Aix/Toulon) d’autres les paiements en espèces (Pau)



Comment obtenir une adresse courriel de son université ? 
En principe directement par la DRH dès la prise de poste lorsque cela concerne un personnel de l’Université.
Dans les autres cas, contactez directement la DRH, ou demandez à votre référent administratif le formulaire pour obtenir la création de l’adresse courriel.

Comment obtenir une place de parking ?
Sur le site toulonnais : L’accès au parking n’est possible que pour le personnel enseignant et administratif sur autorisation des directeurs et du PC sécurité. Pour les autres : Parking Porte d’Italie et Mayolle Faculté de droit              
      (payants/Tarifs étudiants).

Sur le site aixois :   Sur le campus aixois, il existe le parking Silo situé entre la Faculté de droit et l’ALLSH. En tant que personnel de l’AMU, ou personnel CNRS dont les locaux sont situés à AMU, il faut contacter le cabinet      
      du Doyen avec un formulaire à compléter (ils contacteront ensuite la DEPIL) - Demandez le formulaire à votre référent administratif !

Sur le site palois :   Sur le campus de Pau, il y a plusieurs parkings gratuits et devant chaque UFR ou IUT des parkings réservés pour le personnel avec accès par badge.  

Comment obtenir une place de parking pour un extérieur ?
Sur le site aixois :   Les intervenants extérieurs, les personnalités invitées, les membres d’une réunion organisée sur le site AMU etc. peuvent accéder au parking du site de Montperrin 
      Demandez à votre référent administratif !  

Pour toute demande d’intervention technique ou logistique
Sur le site aixois : Faire un ticket sur l’ENT AMU : Cliquer sur le Menu AIDE, puis ASSISTANCE > Formuler une demande d’aide personnalisée > Suivant >

 Cliquer en fonction de votre besoin sur DEPIL Aix Service Logistique (manutention, transport, préparation colloques) ou DEPIL AIX Service Technique (dépannage, demande de travaux.) 
      puis sélectionner votre site et saisissez votre demande. 

Pour toute demande de réservation de prêt Audiovisuel 
Sur le site aixois : Faire un ticket sur l’ENT AMU : service DEPIL AIX Service Logistique / 3 schuman / Prêt Multimédia.



En cas d’urgence
AMU
Service sécurité du site : 04 42 22 10 20

UNIV. TOULON
PC sécurité du site : 04 94 46 78 16
ou le 06 31 58 67 54

UPPA
PC Sécurité  13 depuis un poste fixe 

SAMU : 15

POMPIERS : 18 ou 112

Centre antipoison : 04 91 75 25 25

CAMPUS AIX

Les sauveteurs secouristes du travail (SST) 
Agents SSIAP (04 94 46 78 16 ou 06 31 58 67 54)

Les chargés d'évacuation 
Tous les personnels BIATTS (vêtus d’un gilet vert)

Les médecins de prévention
Docteur MENU DE L’AIST 83 (rue Danton 83 000 Toulon)
Conseillère de prévention
Catherine JARNIAS 

Registre Hygiène & Sécurité

disponible au PC sécurité
(idem pour le RSGI)

CAMPUS DE TOULON

Assistant de prévention
François FORNIELES (06 22 52 21 84)

et Marc GUENIX

Hygiène et sécurité 
Les sauveteurs secouristes du travail (SST) 
Martine PERRON (04 86 91 42 51)

           
Les chargés d'évacuation 
Pascal GAUTTIER (04 86 91 42 47)
Catherine SOULLIERE (04 42 17 29 57)

Registre Hygiène & Sécurité

Bureau 4.9 de l’Espace Cassin 
(4ème étage Secrétariat CERIC)

Les médecins de prévention
AMU : Dr Irène SARI-MINODIER (Médecin coordonnateur)
CNRS : Dr Brigitte GALY (04.91.16.42.07)

Les conseillers de prévention
AMU : Conseiller de prévention : Camille RABOTEUR– Campus Aix   
CNRS : Conseiller de prévention : Stéphane NICOLAS 
stephane.nicolas@dr12.cnrs.fr      
Ingénieur H & S de site : Délégation Provence et Corse (04 91 16 43 02)Assistant de prévention

Donia Landoulsi (04 86 91 42 48)

Tout doit passer par le PC sécurité 
(problème de sécurité, signalement etc.)

Les chargés d'évacuation 
Claude FOURNIER 05.59.40.80.43  

Les médecins de prévention
Dr Florence GUERCI florence.guerci@univ-pau.fr
Conseiller de prévention
J.-C. VILLEDIEU jean-christophe.villedieu@univ-pau.fr

     Plus d’informations sur l’intranet de l’UPPA

CAMPUS DE PAU

Registre Hygiène & Sécurité
disponible à l’accueil Bâtiment Droit

(Collège SSH)

Assistant de prévention
Le responsable administratif 

et financier (RAF)

Informations COVID-19            

• Se référer aux sites internet 
de chaque tutelle qui détaille 
la procédure à suivre

• Se rapprocher du référent 
“Covid”  en cas de question



Les membres de l’UMR DICE

Assemblée générale 
Aix-en-Provence, le 14 janvier 2019



UMR 7318  DICE
Université Aix-Marseille / CNRS
Espace René Cassin
3, av. Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence Cedex 1

Tél : + 33 (0) 4 86 91 42 48
Fax : + 33 (0) 4 86 91 42 50
donia.landoulsi(at)univ-amu.fr

https://dice.univ-amu.fr/fr
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