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Marseille, le 05 juillet 2013 

Le Programme 
 

Le Programme ARCUS vise à structurer au niveau régional les forces universitaires et scientifiques et 

à faire émerger des offres coordonnées de formations supérieures et de recherche émanant des pôles 

régionaux universitaires à destination des pays émergents.  

Il s’agit également de renforcer la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des universités à l’international. 

 

De multiples coopérations scientifiques ont été établies avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée 

et de nombreuses conventions ont été signées entre les établissements d’enseignement supérieur des 

deux rives.  

 

 1. Le projet CERES et les deux thématiques : Environnement et Santé.  

 

L’objectif du projet ARCUS-CERES, cofinancé par le MAEE et la Région PACA à hauteur de 

175 000 € chacun sur trois ans, soit un budget total de 350 000 €, est donc d’aider à formaliser les 

réseaux existants en soutenant des projets de recherche bilatéraux selon deux grandes thématiques : 

l’environnement et la santé. 

 

1.1 Sous-projet Environnement 

Il vise à étudier et maîtriser l’impact des pressions anthropiques sur l’environnement, depuis une 

vision globale des activités (écosystèmes), jusqu’aux mécanismes moléculaires, en déclinant les 

différentes échelles de gestion qui s’interpénètrent. La démarche envisagée va de l’approche 

moléculaire à l’étude globale du système Homme-Activité humaine-Impact sur l’Environnement, à 

travers des actions spécifiques, ainsi que leur gestion a priori ou a posteriori dans cet environnement 

péri-méditerranéen. 

 

Une partie des efforts sera concentrée sur la description de la biodiversité rencontrée dans ces 

environnements naturels, et la proposition raisonnée de moyens à mettre en œuvre pour la préserver lors 

de perturbations dues à l’activité anthropique, et sur les moyens mis en œuvre par les organismes 

vivants pour parvenir à piéger les substances toxiques (matières organiques, métaux et métaux lourds, 

radicaux libres). Les premiers programmes se proposent donc d’utiliser les améliorations de sol, 

propagations, piégeage et devenir de diverses contaminations chimiques et biologiques des 

environnements méditerranéens, ainsi que les mécanismes fins mis en œuvre par ces bio-indicateurs de 

contamination, afin de pouvoir mieux connaître l’impact des facteurs de leur environnement physico-

chimique sur leur devenir, puis de pouvoir modéliser l’effet des variations de leur environnement 

physico-chimique sur les compositions en contaminants rencontrées. 

Le second volet de ce sous-projet correspond à l’étude de cas précis de contamination ou de gestion de 

déchets (rejets gazeux, effluents d’épuration, résidus industriels d’activité pétrolière, tanneries ou 

dinanderie), en vue de construire des modèles mathématiques performants permettant de gérer et de 

prédire les dysfonctionnements potentiels et leur impact sur les rejets réalisés dans l’environnement.  

 

Ces deux démarches, a priori, focalisées sur plusieurs exemples du terrain méditerranéen, devraient 

permettre une diffusion des connaissances de tous les participants concernés vers les deux domaines 

ciblés. 
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1.1.1 Liste des sous-projets :  

 

Sous-projet 1.1 : « Gestion durable des déchets anthropiques », S. Mounier, Université du Sud 

Toulon Var.  

 

Sous projet 1.2 : « Inventaire de la biodiversité marine sur les côtes méditerranéennes d’Afrique du 

Nord : chimiodiversité et écologie chimique », G. Culioli, Université du Sud Toulon Var. 

 

Sous projet 1.3 : « Mise au point d’outils d’aide à la décision pour l’évaluation des risques dus à la 

dispersion des polluants dans les zones urbaines », P. Bournot, Université de la Méditerranée.  

 

Sous-projet 1.4 « Ecologie microbienne et valorisation industrielle de la biodiversité des eaux de 

gisements pétroliers en Tunisie », J.L Tholozan (coordinateur du sous-projet « environnement »), 

Université de Provence.  

 

Sous projet 1.5 : « Importance des réductases d’alkyl hydropéroxydes chez Sinorhizobium meliloti, 

bactérie symbiotique de la luzerne (Medigago sp.) », A. Puppo et P. Frendo, Université de Nice 

Sophia Antipolis.  

 

Sous projet 1.6 : « Plate-forme mutualisée d’essais pour la commande sans capteur mécanique des 

actionneurs synchrones à aimant »,  M. Boussak, Ecole Centrale de Marseille.   

 

Sous projet 1.7 : « Multidétection de gaz polluants, couplage de matériaux nanostructures piezo-

catalytiques et catalytiques »,  J-R. Gavarri, Université du Sud Toulon Var. 
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TABLEAU SYNTHETIQUE ARCUS MAEE - REGION PACA « CERES » 

(2009 – 2013) 

Sous-Projet Environnement  

(Résultats cumulés pour les sous-projets 1.1 à 1.7) 

 
 

1. Formation par la 

Recherche 

Accueil en France 

(Nombre) 

Accueil chez le 

Partenaire  

(Nombre) 
Post-doctorants 

 
3 0 

Thèses en co-tutelle/ co-encadrées 

 
23 3 

Masters 8 2 

2 - 3. Valorisation 

Scientifique 

Internationale 

(Nombre) 

Nationale 

(Nombre) 
Publications 

 
58 0 

Communications 

 
75 15 

Brevets 

 
0 1 

4. Mobilités Sortante  

(Nombre) 

Entrante  

(Nombre) 
Enseignants-Chercheurs, 

Ingénieurs,… 

 

32 42 

Post-doctorants 4 1 
Doctorants 4 15 
Masters 3 5 

5 - 6. Congrès/ Colloques/ 

Ecoles d’été/ Séminaires 

En France 

(Nombre) 

Chez le Partenaire 

(Nombre) 
Congrès 11 14 
Colloques 2 2 
Ecoles d’été 0 0 
Séminaires/Enseignements 7 17 

7. Levier vers d’autres 

programmes  

Internationaux 

(Nombre) 

Nationaux 

(Nombre) 
Réponses appels d’offres 5 11 
Autres programmes 1 0 
divers 0 3 
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1.2 Sous-projet Santé 

 

Les objectifs principaux de ce volet Santé sont le renforcement des capacités de recherche des partenaires 

du Sud, le développement de programmes de formations associés aux activités de recherche, et 

l’accroissement de la lisibilité de certains laboratoires des pays tiers et de leurs activités de formation, 

recherche et innovation. Les collaborations entre les pays du pourtour méditerranéen dans le domaine des 

sciences de la vie existent mais ne sont pas aussi développées que nous pourrions l’espérer. 

La santé est un domaine prioritaire pour tous ces pays, mais la grande disparité entre les laboratoires 

de recherche ou les plateformes technologiques hospitalières rend ces coopérations délicates. 

Le but de ce programme est de soutenir certaines actions déjà engagées mais non encore abouties, et 

de mettre en synergie les savoir faire et les compétences de chacun. 

Ce sous-projet 2 « santé » s’est focalisé sur plusieurs disciplines, les neurosciences, la lutte contre les 

virus émergents et la lutte contre le cancer, disciplines pour lesquelles le besoin en recherche et 

formation sont indéniables, le potentiel de valorisation de la recherche et d’innovation, important, et le 

renforcement de la coopération internationale, indispensable. 

Dans une deuxième approche, ce sous-projet s’élargit à des disciplines plus physiques et 

mathématiques appliquées à la santé, permettant l’analyse et le traitement d’images médicales (en 

ophtalmologie par exemple) ou l’utilisation d’algorithmes mathématiques pour gérer l’administration 

de médicaments ou l’usage de procédés thérapeutiques. 

Cette approche pluridisciplinaire favorisera un dialogue constructif et innovant entre les communautés 

médicales et scientifiques. 

 

1.2.1 Liste des sous-projets :  

Sous projet 2.1 : « Neurosciences : La maladie de Parkinson : Recherche fondamentale et applications 

cliniques ; MaPark », D. Boussaoud  (coordinateur du sous-projet « santé »), Université de la 

Méditerranée. 

 

Sous projet 2.2 : « Recherche de nouvelles molécules antivirales pour lutter contre les virus 

émergents », R. Benhida, Université de Nice Sophia Antipolis. 

 

Sous projet 2.3 : « Evaluation du potentiel antitumoral de la lébectine et de la lébécétine, deux 

lectines de type C de venin de serpent »,  J. Luis, Université de Provence. 

 

Sous projet 2.4 : « Détection d’objets filiformes dans des images numériques »,   M. Adel, 

Université Paul Cézanne.  

 

Sous projet 2.5 : « Utilisation des mathématiques dans des problèmes de santé;  cas de la 

cancérologie», Y. Dermenjian, Université de Provence. 

 

Sous projet 2.6 : « Développement d’algorithmes de poursuite de formes dans des séquences 

d’images médicales », S. Derrode, Ecole Centrale de Marseille.   
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TABLEAU SYNTHETIQUE ARCUS MAEE - REGION PACA « CERES » 

(2009 – 2013) 

Sous-Projet Santé 

(Résultats cumulés pour les sous-projets 2.1 à 2.6) 

 
 

1. Formation par la 

Recherche 

Accueil en France 

(Nombre) 

Accueil chez le 

Partenaire  

(Nombre) 
Post-doctorants 

 
2 4 

Thèses en co-tutelle/ co-encadrées 

 
15 13 

Masters 9 3 

2 - 3. Valorisation 

Scientifique 

Internationale 

(Nombre) 

Nationale 

(Nombre) 
Publications 

 
48 1 

Communications 

 
68 5 

Brevets 

 
3 0 

4. Mobilités Sortante 

(Nombre) 

Entrante 

(Nombre) 
Enseignants-Chercheurs, 

Ingénieurs,… 

 

28 49 

Post-doctorants 2 7 
Doctorants 3 34 
Masters 3 4 

5 - 6. Congrès/ Colloques/ 

Ecoles d’été/ Séminaires 

En France 

(Nombre) 

Chez le Partenaire 

(Nombre) 
Congrès 5 7 
Colloques 5 11 
Ecoles d’été 0 3 
Séminaires/Enseignements 13 20 

7. Levier vers d’autres 

programmes  

Internationaux 

(Nombre) 

Nationaux 

(Nombre) 
Réponses appels d’offres 7 11 
Autres programmes 4 4 
divers 1 1 
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TABLEAU SYNTHETIQUE GENERAL ARCUS MAEE - REGION PACA 

« CERES » (2009 – 2013) 

Sous-Projet Environnement et Santé 

(Résultats cumulés pour l’ensemble des sous-projets 1.1 à 2.6) 

 
 

1. Formation par la 

Recherche 

Accueil en France 

(Nombre) 

Accueil chez le 

Partenaire  

(Nombre) 
Post-doctorants 

 
5 4 

Thèses en co-tutelle/ co-encadrées 

 
38 16 

Masters 17 5 

2 - 3. Valorisation 

Scientifique 

Internationale 

(Nombre) 

Nationale 

(Nombre) 
Publications 

 
106 1 

Communications 

 
143 20 

Brevets 

 
3 1 

4. Mobilités Sortante  

(Nombre) 

Entrante  

(Nombre) 
Enseignants-Chercheurs, 

Ingénieurs,… 

 

60 91 

Post-doctorants 6 8 
Doctorants 7 49 
Masters 6 9 

5 - 6. Congrès/ Colloques/ 

Ecoles d’été/ Séminaires 

En France 

(Nombre) 

Chez le Partenaire 

(Nombre) 
Congrès 16 21 
Colloques 7 13 
Ecoles d’été 0 3 
Séminaires/Enseignements 20 37 

7. Levier vers d’autres 

programmes  

Internationaux 

(Nombre) 

Nationaux 

(Nombre) 
Réponses appels d’offres 12 22 
Autres programmes 5 4 
divers 1 4 
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 2. La gestion du projet 

 

La gestion et la coordination du projet sont placées sous l’égide de l’Université d’Aix Marseille 

(Université de la Méditerranée à la date d’acceptation du dossier) – Téthys « Consortium des 

Universités Euro-Méditerranéenne » créé en Janvier 2000 par la signature d’un accord-cadre de 

coopération interuniversitaire et qui rassemble à ce jour près de 60 universités et établissements 

d’enseignement supérieur issus de 14 pays du bassin méditerranéen. 

 

Le projet ARCUS CERES a officiellement débuté le 9 avril 2009 à l’occasion de la réunion de 

lancement qui s’est tenue à l’Université de la Méditérannée, Marseille, en présence du Comité de 

Pilotage de l’action.  

 

L’avancée des travaux des 13 sous-projets a ensuite été présentée à trois reprises, lors de la 2
ème

 et de 

la 3
ème

 réunion scientifique du projet, qui se sont tenues respectivement le 6 juillet 2009 à l’Université 

du Sud Toulon Var, Toulon et le 25 février 2010 à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Nice ainsi 

que de la réunion de mi-parcours qui s’est tenue le 9 juillet 2010 à l’Université de Provence - Centre 

St Charles, Marseille. 

La 5
ème

 réunion scientifique du projet s’est tenue le 05 avril 2011 à l’Université Paul Cézanne, Aix-En-

Provence, la 6
ème

 réunion scientifique du projet le 15 mars 2012 à l’Ecole Centrale de Marseille, 

Marseille. 

Chacune de ces réunions s’est tenue en présence du Comité de Pilotage afin de suivre la progression 

des projets en accord avec les règles de fonctionnement établies au début de l’action.   

 

Enfin la réunion finale s’est tenue le 05 février 2013 à à l’Hôtel de Région de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Marseille.  

 

2.1 Les réunions scientifiques. 

 

 

2.1.1 La 2
ème

 réunion scientifique 

 

Tous les responsables ont pu tour à tour présenter, à l’occasion de la rencontre de Toulon, l’avancée de 

leurs travaux et les résultats de leurs recherches.  

A cette même occasion, Téthys a présenté le site Internet mis en place pour le projet ARCUS CERES 

et qui a pour objectif, d’une part de mettre en valeur les avancées des différents sous-projets et d’autre 

part de constituer une plateforme d’échanges pour tous les responsables impliqués (forum et tchat mis 

en place).  

L’adresse du site est la suivante : http://arcusceres.univmed.fr/  

 

 

2.1.2 La 3
ème

 réunion scientifique.  

 

Lors de la rencontre de Nice, les responsables de projets ont une nouvelle fois décrit l’avancée de leurs 

travaux mais ont également fait un point plus précis sur les thèses en cours, le nombre de publications 

liées aux sous-projets, les missions effectuées depuis le lancement d’ARCUS CERES.  

Ceci afin de préparer au mieux la réunion de mi-parcours. 

 

-- 
NB : l’ensemble des comptes-rendus des réunions scientifiques est en libre accès sur le site internet du projet 

ARCUS CERES : http://arcusceres.univmed.fr/ 

http://arcusceres.univmed.fr/
http://arcusceres.univmed.fr/
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2.1.3 La réunion de mi-parcours 

 

Le 9 juillet 2010 s’est tenue la réunion de mi-parcours à l’Université de Provence, Centre St Charles 

(Marseille). L’objet de la réunion était la remontée d’informations scientifiques et financières 

nécessaires à la constitution des rapports de mi-parcours à remettre au Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes et à la Région Provence Alpes Côte d’Azur.  

Au cours de cette réunion chaque porteur de projet a pu faire le point de l’avancée de ses recherches 

(résultats obtenus et perspectives), les missions effectuées ou à venir, les thèses, les stages, les 

publications communes et les dépenses effectuées.  

 

 

2.1.4 La 5
ème

 réunion scientifique. 

 

Le 05 avril 2011 s’est tenue la 5
ème

 réunion scientifique du projet à l’Université Paul Cézanne  (Aix-

En-Provence).  

Cette réunion a été une nouvelle fois l’occasion d’un point d’étape pour l’avancée des recherches et 

des dépenses de chaque chercheur.  

On était également discuté lors de cette réunion les retours du Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes et à la Région Provence Alpes Côte d’Azur qui ont validé les informations transmises à 

mi-parcours (financières et narratives).  

 

 

2.1.5 La 6
ème

 réunion scientifique. 

 

Le 15 mars 2012 s’est tenue à l’Ecole Centrale de Marseille (Marseille) la 6
ème

 réunion scientifique du 

projet le 15 mars 2012 à l’Ecole Centrale de Marseille, Marseille. 

Comme lors des réunions précédentes chaque chercheur a pu présenter ses avancées scientifiques et 

faire un point sur les dépenses engagées.  

A l’occasion de cette réunion ont été également discuté les détails concernant la réunion finale : lieu, 

communication, etc..  

 

 

2.1.6 La réunion finale  

 

Enfin la réunion finale s’est tenue le 05 février 2013 à l’Hôtel de Région de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (Marseille). 

Cette réunion a été ouverte et présidée par M. Jean-Noël Verpeaux, Secrétaire Général du 

Programme Arcus, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, ainsi que par M. Bernard 

Morel, Vice-Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge de l'Emploi du 

développement Economique de la Recherche de l'Enseignement Supérieur et de l'Innovation.  

 

Une couverture médiatique a été assurée par la Région qui a filmé la réunion finale et réalisé des 

interviews. Un reportage a été ensuite effectué présentant les principaux points du projet affiché sur la 

WebTV de la Région PACA dans la Webhedbo n°208 du 21 février 2013 :  

http://tv.regionpaca.fr/index.php/page/video/273_Webhebdo-n208-21-fvrier-2013  

 

 

 

 

 

http://tv.regionpaca.fr/index.php/page/video/273_Webhebdo-n208-21-fvrier-2013
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 3. Les actions de communication autour du projet  

 

3.1 Les rencontres avec les SCAC de l’Ambassade de France dans les trois pays du Maghreb.  

 

Suivant les recommandations du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le Consortium 

euro-méditerranéen TETHYS (coordonnateur du projet) s’est mis en relation avec les trois postes de 

l’Ambassade de France dans les pays partenaires du projet CERES afin d’étudier les possibilités de 

financements complémentaires soutenant les chercheurs dans leurs actions (financements de bourses 

pour des doctorants, financements de séjours chercheurs et/ ou doctorants).  

 

En octobre 2009, le coordonnateur a obtenu une rencontre auprès du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Algérie ainsi qu’auprès de l’Institut Français de 

Coopération de l’Ambassade de France en Tunisie.  

En novembre 2009, le coordonnateur a obtenu une rencontre auprès du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc.  

 

Grâce à ces échanges, le coordonnateur a pu d’une part obtenir des informations précises sur les types 

de financements complémentaires disponibles à la portée des chercheurs et les transmettre à ces 

derniers grâce aux comptes-rendus effectués, et d’autre part assurer un rôle d’interface en mettant en 

relation les acteurs de la recherche avec les services de l’Ambassade concernés. 

 

Ces actions ont notamment été efficaces pour débloquer des situations d’urgence (visas, etc..) mais 

aussi pour l’obtention de programme PHC du MAEE via les Ambassades (cf. section 4.2 Les autres 

financements obtenus par les chercheurs (autres programmes)). 
 

 

3.2 Le site internet.  

 

Le site internet dédié au projet ARCUS CERES, http://arcusceres.univmed.fr/,   a constitué une plate-

forme d’échanges pour les responsables de projets et leurs partenaires. Les échanges ont pu se faire via 

le tchat et le forum sécurisés mis en place, en plus des échanges emails effectués. 

Tout au long du projet le site a été la vitrine du projet ARCUS CERES alimenté par les comptes-

rendus de réunion d’étapes, les informations transmises à mi-parcours aux deux financeurs (thèses, 

missions, brevets, etc..), informations diverses sur les autres appels à projets susceptibles d’intéresser 

les chercheurs.  

 

3.3 Articles. 

  

A l’occasion de la 2
ème

 réunion scientifique à l’Université du Sud Toulon Var un article de Presse a été 

publié dans Var Matin, le 07/07/2009.  

 

Un article a été publié sur le site internet de l’Université de Nice Sophia Antipolis, faisant suite à la 

3
ème

 réunion scientifique de février 2010 : http://actualite.unice.fr/spip.php?article571  

 

Pour la réunion de mi-parcours un article a été publié sur la Newsletter de l’Université de la 

Méditerranée (Aix Marseille Université) et pour la 6
ème

 réunion scientifique (Ecole Centrale de 

Marseille) un article a été publié sur la newsletter de Téthys mise en place à cette période.  

 

La réunion finale d’ARCUS CERES a fait l’objet d’un reportage présentant les principaux points du 

projet affiché sur la WebTV de la Région PACA dans la Webhedbo n°208 du 21 février 2013 :  

http://tv.regionpaca.fr/index.php/page/video/273_Webhebdo-n208-21-fvrier-2013  

Les images ont été tournées pendant la réunion finale du projet le 05 février 2013.  

http://arcusceres.univmed.fr/
http://actualite.unice.fr/spip.php?article571
http://tv.regionpaca.fr/index.php/page/video/273_Webhebdo-n208-21-fvrier-2013
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 4. Les effets de levier  

 

4.1 Les co-financements des partenaires du Sud de la Méditerranée:  

 

 

- Université du Sud-Toulon Var :  

 

Sous-projet 1.2 :  
Pour 2012: 

- Co-financement dans le cadre d'ARCUS: 

3 missions de 10 jours pour des EC algériens payées par l'Université de Blida (à peu près 1000€ par 

mission soit 3000€ sur l'année 2012). 

 
 

- Aix Marseille Université :  

 

Sous-projet 1.3 :  
Pour 2012: 

- Deux voyages d’Enseignants Chercheurs (EC) étrangers pris en charge par les universités d'origine 

(1 Tanger et 1 Tunis) pour un total d’environ 400 euros.  

 

 

- Ecole Centrale de Marseille :  

 

Sous-projet 1.6 :  

Pour 2012 : 

- Un cofinancement important a été attribué par l'ESSTT et l'ENIS (Tunisie) durant les années 2009, 

2010 et 2011 : 15 500€ au total pour financer principalement des missions d’EC, des stages de 

doctorants, des inscriptions congrès.  

 

 

- Université de Nice Sophia Antipolis :  

 

Sous-projet 2.2 : 

- Dans le cadre du projet ARCUS-CERES, la participation du Dr R. BENHIDA dans le comité 

d’organisation d’une journée thématique, intitulée : Valorisation de la recherche académique, transfert 

de technologie et création d’entreprises innovantes, organisée à la FSR (Faculté des Sciences de 

Rabat-Agdal Maroc (9 Mars 2012), et le CNRST (Centre National Scientifique et Technique-Maroc). 

Le Pr. K. BOUGRIN, Président du comité d’organisation. Cette journée a été relayée par la presse 

Marocaine (journaux, radio et télévision). Cette journée a été aussi subventionnée par des sponsors 

académiques et non académiques (environ 6000 euros): 
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Subventions des sponsors 

(chiffres exprimés en dirham 

marocains) / 

Journée Thématique 9 Mars 

2012 : 

- Académie Hassan II Sc. et 

Tech.  

- Génome Biotechnologies 

- Faculté des Sciences de Rabat 

- Université Mohammed V-

Agdal 

- CNRST (750x3jours=2250Dh) 

x 3 

 

   

 

Autres dépenses 

2 Pauses café 

Documentation+cartable 

Déjeuner 

Séjour conférenciers 

 

   

 

5000,00  

10 000,00  

16 000,00 

22 500,00 

6750,00 

 Total en Dhs 60250 

 

  

 

 

4.2 Les autres financements obtenus par les chercheurs (autres programmes) 

 

Sous-projet 1.2 : 

- Programme de collaboration internationale financé par la Région PACA (2008-2012). 

Programme de recherche porté par le partenaire IMBE (France) et intitulé « Décrire et 

valoriser la biodiversité du littoral tunisien ». 

 

Sous-projet 1.4 : 

- Un projet dans le cadre de l’appel à projets du MAEE Utique centré sur « l’application des 

microorganismes halophiles au traitement des effluents industriels salins et hypersalins.  » : 

projet CMCU 10G0916  (2010-2013). 

- Labels Office Méditerranéen de la Jeunesse (cf. informations dans la partie « Impact du 

Programme Arcus pour l’équipe française). 

Sous-projet 1.5 : 

- Projet Averroes (2010) : demande de Bourse dans le cadre d’un projet de mobilité dans 

l’Université d’Oran. 

- Coopération Universitaire et Recherche (2012) : création d’un Master « Biotechnologies, 

Développement Durable et Environnement » à l’Université d’Oran Es Senia. 

- ANR-Transmed (2012) : Crise, adaptabilité et résilience en Méditerranée Littorale. 

-  Envi-Med (2012) : Développement de marqueurs moléculaires pour la gestion des symbioses 

légumineuses-microorganismes. 
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Sous-projet 1.6 :  

- Projet CMCU - PHC-Utique (Ambassade de France en Tunisie/MAEE) monté avec l'ESSTT 

intitulé ''Détection, localisation et commande tolérante aux défauts dans les systèmes de 

conversion de l'énergie électrique ». 

 

 

Sous-projet 1.7 : 

- Projet CNRS-CNRST sur matériaux pour systèmes électrochimiques dépolluants (dépôt en 

septembre 2012) : Titre : « Couches minces d’oxydes, électrodéposées, pour systèmes 

multifonctionnels, capteurs ou dépolluants des eaux usées agricoles ».  

 

Sous-projet 2.1 : 

- NEUROMED: Neuroscience Network », projet Européen dans le cadre du 7ème PCRD 

(2009-2013) - Coordonné par Driss Boussaoud.  

Ce projet est l’aboutissement du travail mené dans le cadre du GDRI (ci-dessus) et implique 7 pays 

méditerranéens (France, Espagne, Italie, Turquie, Maroc, Algérie et Egypte) et 24 partenaires. Le 

projet est financé dans le cadre du FP7 à hauteur de 1M€ sur 3 ans, et a été lancé le 15 novembre 2009. 

Son objectif principal est de soutenir les pays du Sud dans la construction de leur capacité de 

recherche, afin qu’ils deviennent des partenaires à part entière des laboratoires européens dans les 

programmes de recherche. En tant que tel, c’est donc un projet centré sur les échanges et la formation. 

Ces 3 années permettront de structurer les collaborations transméditerranéennes et préparer les 

réponses aux futurs appels à projets du FP7. Dores et déjà, ce sont plus d’une dizaine de doctorants qui 

sont pris en charge annuellement pour rejoindre les laboratoires Européens (notamment Français), et 

plusieurs séjours de chercheurs aussi bien dans le Sud que dans le Nord (www.neuromedproject.eu). 

 

- GDRI France-Maroc de Neurosciences : Groupement de Recherche International de 

Neurosciences Fondamentales et cliniques. Coordonné par Driss Boussaoud (France) et Omar 

Battas (Maroc). 1er Mandat 2008-2011; Renouvelé et élargi pour un 1ème mandat 2012-2015. 

http://gdri-neuroscience-france-maroc.scicog.fr/ 

Le GDRI regroupe 29 équipes, dont 16 du côté Marocain et 13 du côté Français. Il reçoit une dotation 

récurrente annuelle de 50 k€ du CNRS, INSERM et CNRST Marocain. Il est fortement soutenu par 

l'ITMO Neuroscience d'Aviesan. 

Activités principales: échanges de doctorants, co-direction de thèses, développement de la coopération 

scientifique.  

ARCUS-CERES s’inscrit donc dans cette dynamique, et contribue à la réalisation de ce grand projet 

ambitieux et stratégique qu’est le réseau euro-méditerranéen de neurosciences. Le projet MaPark s’est 

fixé l’objectif de : 

1) Développer les collaborations euro-méditerranéennes en neurosciences. 

2) Faire avancer la compréhension des maladies psychiatriques et neurologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neuromedproject.eu/
http://gdri-neuroscience-france-maroc.risc.cnrs.fr/
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Sous-projet 2.2 : 

- PHC Volubilis, 2010-2012 (acquis) 

 

- ARC, 2011-2012 (acquis) 

 

- Maturation de projets émergents SATT Sud-Est, 2012-2013 (acquis) 

 

- INCA Recherche Translationnelle, 2013-2015 (acquis)  

 

- Canceropôle PACA, 2013 (acquis) 

 

- EnviMed, 2013-2014 (acquis) 

 

- PHC Volubilis, 2014 (demandé) 

 

- PICS CNRS, 2014 (demandé) 

 

Sous-projet 2.3 : 

- Projet "Glioma" SIRIC : ~40.000 Euros 

- Demande de Programme européen Tempus-Structural Measures en association avec les 

universités de Murcia (Espagne), de Cartagena (Espagne), de Klaipéda (Lithuanie) et de Brême 

(Allemagne). 

 

Sous-projet 2.5 :  

-  PHC TASSILI 2011 : retenu. Sujet : « PROBLÈMES DE CONTRÔLE, PROBLÈMES 

INVERSES ET MÉCANIQUE DES FLUIDES ». 

 

- Le PNR (Programme National de Recherche algérien), n°ANDRU 25/57, est en cours depuis 

2011, et ceci pour deux ans, avec le titre suivant :  « Inégalités de Carleman et contrôlabilité 

des équations aux dérivées partielles ».  

 

- Associés depuis 2010 au LEM2I, Euro-maghrébin de Mathématiques et de leurs interactions, 

qui a été créé en 2009 et est dirigé par G. Lebeau (Nice). 

 

Sous-projet 2.6 : 

- Projet ADIVTUN (#24401), convention d’échanges CNRS/DGRS Tunisie, « Caractérisation 

statique et dynamique de l’iris par analyse d’images vidéo de l’œil pour des application de 

reconnaissance biométrique (2009/2012) ». 

 

- Pour faire suite au projet ARCUS CERES, préparation d’une demande de financement auprès 

du programme PHC Maghreb, en incluant des partenaires algériens et marocains. 

 

- Thèse DGA/CNRS pour Valérian Némesin en 2011 (ancien élève de l’Ecole Centrale 

Marseille). Le domaine applicatif de sa thèse porte sur la biométrie dynamique de l’iris. 

 

- Une convention cadre de coopération entre SUP’COM et l’ECM a été signée en 2010. 

 

 

 


