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Réunion d’information

« Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en
Méditerranée » Action 2021
Actions de la fondation A*Midex concernant les SHS
Session d’échanges – 10 décembre 2021
10h30-12h30
MMSH Aix-en-Provence – Salle Duby et Visioconférence

Réunion d’information – actions A*Midex
Ordre du jour

I.

Introduction, présentation de la fondation A*Midex

II.

Présentation de l’action « Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en
Méditerranée 2021 »

III. Questions/Réponses sur l’action
IV. Présentation de la feuille de route : Actions et appels à projets A*Midex
concernant les SHS
V.

Questions/Réponses
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Réunion d’information – actions A*Midex

Introduction par Nicolas MORALES,
Directeur exécutif de la Fondation
A*Midex
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Réunion d’information – actions A*Midex
A*Midex : un projet commun pour construire l’université cible, un outil en appui à
la stratégie du site d’Aix-Marseille

Quelques données sur le paysage Idex :
1 des premiers Idex confirmés - 8 Idex confirmés à present 10 Réseau Udice –
dont les Idex confirmés sont à l’origine
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Réunion d’information – actions A*Midex
A*Midex contribue à tracer l’avenir du site Aix-Marseille : en trois périodes clé

2012-2016

2017-2020

Période probatoire

Feuille de route 2.0

Feuille de route 3.0

2012 : lancement du projet Idex
sélectionné par le jury
international des Idex

Mise en place du Conseil
stratégique international A*Midex

Bilan des actions de la feuille de
route 2.0

Bilan des actions de la période
probatoire et nouvelles actions

Prise en compte d’un contexte en
évolution

Réorganisation administrative

Ambitions renforcées sur le PIA

Continuité des axes stratégiques de
l’Idex

Formulation de 4 champs d’action
majeurs de l’idex

2016 : Evaluation donnant lieu à
pérennisation de l’Idex
Convention de dévolution

✓ Démarche des instituts
d’établissement initiée…

2021-2024

Planification des actions
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Réunion d’information – actions A*Midex

6

La feuille de route A*Midex 3.0 (2021-2024) : ambition, moyens et engagements
L’initiative d’excellence A*MIDEX réunit un consortium formé de 8 établissements du site d’enseignement
supérieur et de recherche d’Aix-Marseille, sous la coordination d’Aix-Marseille Université.
1 ambition clé de l’initiative d’excellence A*Midex : contribuer à l’émergence et au développement d’un pôle
interdisciplinaire et transdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur le
territoire d’Aix-Marseille Université.
1 moyen pour cette ambition : accompagner des actions innovantes et expérimentales à l’échelle du site.
Des engagements :
• Evaluer et mesurer les impacts des actions
•

Favoriser le partage des connaissances, la diffusion des connaissances, à travers la médiation scientifique et
la science ouverte

•

Mener ses actions selon les meilleurs standards internationaux. Pour cela, la fondation A*Midex, qui met en
œuvre les actions de l’initiative d’excellence, s’est notamment engagée dans une démarche de certification
ISO 9001.

Réunion d’information – actions A*Midex

ACTION UMIFRE
« Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en
Méditerranée 2021 »
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Réunion d’information – actions A*Midex
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Champ d’action 2 - Interaction avec les ACTEURS internationaux et de la société civile
Les partenariats à l’échelle européenne et internationale
•
partenariats stratégiques et structurants dans le monde – approche ciblée, visibilité
internationale;
•
déploiement privilégié : espaces méditerranéens et africains
•
soutien à la dimension européenne et à la participation aux programmes européens
Objectif généraux :
• Le développement de partenariats stratégiques et structurants
• Le renforcement du leadership méditerranéen
• Le rayonnement international des grands projets du site
• Nouvelles pistes de réflexion pour penser la complexité en Méditerranée

Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021
Présentation de l’action – contexte
Des accords de coopération avec les deux Unités mixtes des
instituts français de recherche à l’étranger, le Ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères, et le Centre national de la recherche
scientifique, pour :
•

La mise en place de programmes scientifiques conjoints

•

Le soutien à la formation par et pour la recherche d’étudiants et
de jeunes chercheurs

•

Le développement d’études doctorales en sciences humaines et
sociales dirigées conjointement;

•

La participation commune à des appels à projets;

•

La diffusion et la publication des travaux scientifiques issus de la
présente coopération scientifique.

L’Institut de recherche sur le
Maghreb contemporain

Le Centre de recherche
français à Jérusalem
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Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021
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Présentation de l’action – objectifs et thématiques
Objectifs issus de la feuille de route 3.0 :
- Renforcer le positionnement du site à l’échelle euro-méditerranéenne, méditerranéenne et africaine en matière
de recherche, formation et innovation auprès des principaux partenaires méditerranéens.
- Faire émerger des pistes nouvelles de réflexion pour penser la complexité en Méditerranée, son rapport aux
territoires et aux hommes, et ses impacts sur les écosystèmes.
Dans ce cadre de la coopération AMU-UMIFRE, l’action d’A*Midex entend contribuer à la structuration
des liens entre le site d’Aix-Marseille et ces deux UMIFRE en Méditerranée.
Les différentes actions conduites s’appuient sur la structuration scientifique de chacun des Centres. Le
partenariat met particulièrement l’accent sur les thèmes suivants, sans exclure d’autres thématiques de
recherche :
- Archéologie et usages de l’archéologie dans le monde contemporain
- Questions religieuses
- Pouvoirs et gouvernance politique
- Sociétés en recomposition (Genre, Circulations)
- Questions environnementales en Méditerranée

Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021

Types de projets

Volet 1 Soutien au
développement de
projets collaboratifs

•Organisation d’évènements de nature scientifique (colloques, conférences
ou séminaires…);
•Mise en place d’écoles d’été, d’écoles doctorales itinérantes (à visée
recherche / formation à la recherche)
•Aide à la publication d’ouvrages conjoints
•Toute autre activité de collaboration scientifique pertinente Aix-Marseille –
UMIFRE, en dehors des mobilités

Volet 2 Financement
de mobilités

•Bénéficiaires : Chercheurs/enseignants-chercheurs, post-doctorants,
doctorants et étudiants de master
•Du site d’Aix-Marseille vers le CRFJ ou l’IRMC ou l’inverse
•Prévoir la faisabilité durant la phase de montage de projet
•12 mois maximum de mobilité par agent
•Terrain comparatif encouragé
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Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021

Modalité de projets
Conditions financières
Enveloppe 2021 : 120 000 euros (60 000 euros par volet)
5000 à 15 000 euros par projet
Dépenses de fonctionnement uniquement. Exemples : frais
d’organisation d’évènements, frais de participation à des évènements,
frais de missions et d’invitations, frais de publication d’ouvrages
(incluant des frais d’édition et de traduction), frais de communication
et diffusion, bourses de ou aides à la mobilité (études ou stages)

Date et durée des projets
Démarrage des projets entre juillet 2022 et décembre 2022
Date de fin de projet le 31 décembre 2023 au plus tard
Durée maximale totale des projets 18 mois
Durée maximale totale de mobilité 12 mois cumulés par agent
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Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021

Qui peut candidater?

Chercheurs et enseignants-chercheurs
titulaires du site Aix-Marseille (affectés dans
une unité de recherche sous tutelle AMU ou
une composante AMU ou IEP ou ECM)
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Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021

Rôles clefs des projets lauréats
ou enseignant-chercheur du site Aix-Marseille qui
Responsable Scientifique Chercheur
assurera la coordination et le suivi de la mise en œuvre du
et Technique (RST)
projet

Bénéficiaire(s) de la
mobilité (volet 2)

Peut être une personne différente que le RST

Ordonnateur

Directeur de l’unité de recherche ou de la composante ayant
la responsabilité morale de l’utilisation du financement
d’un projet

Gestion financière

Gestionnaire administratif qui sera responsable de la gestion
financière du projet dans l’unité

Partenaires
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Collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée 2021

Comment soumettre un projet?
Dossier à
télécharger
https://www.uni
vamu.fr/fr/publi
c/actionumifre-2021collaborationaix-marseillecrfj-et-irmc-enmediterranee

Composition des
dossiers
•Dossier complet
présentant le
projet (activités et
budget) qui sera
soumis à analyse
et évaluation
•Pour le volet 2 les
CV des personnes
en mobilité (si
connus)

Dépôt en ligne
https://formulair
es.univamu.fr/fr/publi
c/candidatureaction-amidexcollaborationaix-marseillecrfj-irmcmediterranee2021

Date limite

20 janvier
2022
midi
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Calendrier et processus de sélection
Ouverture de
l’action

Clôture
de l’appel

18 nov. 2021

20 Janv.
2022

Analyse
administrative
et éligibilité
Janvier 2022

Eligibilité :
•
Dossier complet reçu dans les
temps sur la plateforme dédiée
•
Statut du responsable
scientifique et technique
•
Inscription dans l’un des deux
volets d’action
Faisabilité :
•
Montage budgétaire
•
Modalité de mobilité
(notamment pour les étudiants)

Evaluation
scientifique

Février-mars
2022

Avis du
comité
ad-hoc

Validation
par le
COPIL

Mars
2022

Mai 2022

Conventio
nnement
Mai-juin
2022

Démarrage
des projets
Juillet-déc.
2022

Critères étudiés par un comité composé d’experts externes et internes et représentant
de la gouvernance de l’établissement :
• Contenu du projet : Qualité scientifique/pédagogique du projet,
adéquation avec les objectifs de l’action, pertinence des thématiques ciblées,
participation de jeunes chercheurs ;
• Mise en œuvre du projet : qualité et cohérence du plan de travail proposé
(calendrier, capacité d’engagement des responsables scientifiques et
techniques, ressources disponibles).

• Impact et qualité du partenariat : pertinence et valeur ajoutée du projet
collaboratif pour le site d’Aix-Marseille Université et les deux UMIFRE, la
structuration des liens entre le site d’Aix- Marseille Université et ces deux
UMIFRE et potentiel en termes de structuration de la collaboration.
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Questions et informations
Prise de contact avec la direction du CRFJ : crfj@cnrs.fr
Prise de contact avec la direction de l’IRMC : direction@irmcmaghreb.org
Questions d’ordre général sur l’AAP, et notamment sur l’éligibilité de votre
projet : Solène Tyrlik-Fondation A*Midex - Chargée de projet attractivité et
internationalisation solene.tyrlik@univ-amu.fr
Questions sur la stratégie internationale d’Aix-Marseille Université en matière
de recherche : Amira KHELLAF- Direction de la recherche et de la valorisation de
l’Université - amira.khellaf@univ-amu.fr

Réunion d’information – actions A*Midex

Exemples de projets menés dans le cadre de cette
action (2019 et 2020)
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Questions sur la première partie
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Actions A*Midex
Focus Sciences humaines et
sociales

Réunion d’information – actions A*Midex
La feuille de route A*Midex 3.0 : 4 grands champs d’action
1. Consolider les
EXPÉRIMENTATIONS

3. L’interaction avec les
ACTEURS internationaux et de
la société civile

2. La formation, l’attraction et
l’accompagnement des
TALENTS

4. L’incubation de projets pour
répondre à des DÉFIS
scientifiques et sociétaux
majeurs
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Dispositifs associés et budget de la feuille de route A*Midex 3.0 – fonds Idex
Consolider les
EXPÉRIMENTATIONS

La formation, l’attraction et
l’accompagnement des
TALENTS

L’interaction avec les
acteurs internationaux et
de la société civile

L’incubation de projets
pour répondre à des défis
scientifiques et sociétaux
majeurs

Instituts d’établissement

26 M€ 6 M€/ an

AAP INTERDISCIPLINARITE 2021

6M€

Programme INVESTISSEMENT/EQUIPEMENT

12 M €

AAP Académie d’excellence et actions structurantes formation

2M€

Chaires d’excellence A*MIDEX (action annuelle) et actions structurantes développement RH

9M€

Action doctorants Handicap (depuis 2020)

1,7 M €

COFUND – Attractivité et formation doctorants et post-doctorants (CIVIS3i)

2M€

Programme TRANSFERT (2020-2023)

6,5 M €

Actions structurantes de soutien aux PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES (2021;2023)

1,6 M €

Programme Chaires industrielles et autres actions structurantes pour le transfert/partenariat

2M€

Actions structurantes Europe (depuis 2017)

1M€

AAP INTERNATIONAL - AFRIQUE et MEDITERRANEE : 2022

6M€

Actions structurantes internationales

1M€

AAP PÉPINIÈRES D’EXCELLENCE : 2021, 2023

1,5 M €

AAP RECHERCHE BLANC : 2022

10 M €

Dispositif lié aux objectifs de développement durable vers les usagers - 2022

1M€

23

Calendrier prévisionnel de lancement des dispositifs
Dispositif

2021

2022

2023

2024

Instituts d’établissement

en cours jusqu’à 2025

AAP Interdisciplinarité

Déroulement des projets

Programme EQUIPEMENT

Financement des projets

Académie d’excellence

Projets

...

Projets

Chaires d’excellence
Action doctorants Handicap
COFUND mobilité post-doc
Programme Transfert

Déroulement des projets

Action RH plateformes

Projets

Nouveaux projets

AAP International-Méditerranée-Afrique

Projets

Actions UMIFRE
AAP Pépinières d’excellence

Projets

Projets

AAP Recherche Blanc

Projets

Dispositif ODD usagers

Projets

…
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Champ d’action 1 - Consolider les EXPÉRIMENTATIONS
Synergies et collectifs :
Articulation formation-recherche;
Démarche inter-instituts;
Elargissement du périmètre travaillant sur
l’interdisciplinarité
Étendre les actions expérimentales :
Elargir l’expérimentation interdisciplinaire en dehors
des instituts
Diffuser, partager et animer une communauté de
savoir :
Médiation scientifique, science ouverte, visibilité
des projets, diffusion au-delà de la sphère
académique

Les principaux dispositifs de mise en œuvre
• Instituts d’établissement depuis 2019
• Appel à projets INTERDICIPLINARITÉ en
2021
• Programme EQUIPEMENT formation et
recherche en 2021
• Projets PIA : ILCB, CenTuri, AMSE,
nEURo*AMU
• projet TIGER (PIA 3)
• Programmes et Équipements Prioritaires de
Recherche (PEPR) (PIA 4)
• EQUIPEX Plus (PIA 4)
• Actions structurantes MÉDIATION ET
INTÉGRATION SCIENTIFIQUE (poursuite,
développement)
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Champ d’action 1 - ZOOM sur l’appel à projets Interdisciplinarité 2021
Objectif : encourager une recherche interdisciplinaire d’excellence au sein des instituts d’établissement, renforcer la
structuration interdisciplinaire des instituts d’établissement

Cible
• Appel dédié exclusivement au périmètre des instituts d’établissement,
• Chaque institut favorise l’émergence de projets dans son périmètre thématique et présélectionne 2 à 3 projets maximum
• Chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs du site d’Aix-Marseille Université.

Champ de l’appel à projets « Interdisciplinarité » :
• tous thèmes interdisciplinaires abordés par les instituts d’établissement,
• Recherche fondamentale ou appliquée.

Budget et durée
• Budget global Interdisciplinarité 2021: 6 M€,
• Budget par institut : 300K€
• Durée du financement par projet : 36 mois

Calendrier prévisionnel de l’appel
• Lancement de l’appel à projets : 18 novembre 2021
• Clôture de l’appel à projets : 28 février 2022

Contact :
Ouafia Belhoul
Chargée de projets
Recherche et
médiation scientifique
Ouafia.belhoul@univamu.fr
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Exemples de lauréats de l’appel Interdisciplinarité 2016

Open Knowledge Appropriations ( ASO)
Marin DACOS - OpenEdition Center, CLEO et
ALLSH

Carnets de recherche
Interdisciplinarité
https://amidex.hypothese
s.org/

Biomorphism. Perceptual and conceptual
approaches of life-forms
Julien BERNARD - Centre d'Epistémologie et
d'Ergologie Comparatives (centre GillesGaston Granger) et ALLSH
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Champ d’action 2 - La formation, l’attraction et l’accompagnement des TALENTS
Former et réussir :
Evolution de l’offre de formation adossée à la
recherche; pédagogie active, numérique, cursus en
langues étrangères, accompagner les changements
d’orientation;
Former et accueillir en contexte globalisé :
Mobilité hybride; Mobilité et formation pour les jeunes
chercheurs;
Attractivité et développement individualisé :
Attraction de talents externes, conditions d’accueil des
chercheurs, développement des carrières; valorisation
de la pédagogie innovante; politique de soutien sur le
handicap…

Les principaux dispositifs de mise en
œuvre
▪

Appel à projets /actions structurantes
ACADÉMIE D’EXCELLENCE

▪

Chaires d’excellence A*Midex

▪

Actions structurantes Talents et
Ressources Humaines - Doctorants
Handicap

▪

Projets PIA : DREAM-U, PANORAMA,
AMPIRIC, TIGER, IDéAL, Campus
connectés
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Contact :
Hélène Colombié
Chargée de projets
Formation et médiation
scientifique
helene.colombie@univamu.fr

ZOOM – Appel à projets - Académie d’excellence 2021

Budget feuille de route : 3 M€

Action 1 : Cursus langues étrangères

Lancement
Oct. 2021

Labellisation
Juill. 2022

Démarrage
Sept. 2022

Action 2 : Mobilité et hybridation
des cursus

Lancement
2022

Labellisation
2023

Démarrage
2023

Action 3 : Développement durable
dans la formation

Lancement
Sept. 2022

Labellisation
Juin 2023

Démarrage
Sept. 2023

Action 4 : Favoriser la réorientation
par la création de passerelles

Lancement
Sept. 2023

Labellisation
Juin 2024

Démarrage
Sept. 2024
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Exemples de lauréats Académie d’excellence 2017
SAMI

InterTandem

Son et Musique dans une perspective
interdisciplinaire et intersectorielle
Sølvi YSTAD – Faculté des arts, lettres, langues,
sciences humaines et Faculté des Sciences

Pour une aide à la mobilité internationale à
travers le tandem
Marco CAPPELLINI – Faculté des arts, lettres,
langues, sciences humaines

Contact :
Solène Tyrlik
Chargée de projets
Attractivité et
internationalisation
Solene.tyrlik@univ-amu.fr

Champ d’action 2 - ZOOM – Chaires d’excellence
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Objectif : Attirer et garder les talents sur le site Aix-Marseille
Projets soutenus
Projets de recherche et/ou de pédagogie s’inscrivant dans les stratégies des unités de recherche, des composantes ou école. Les
projets soutenus doivent s’inscrire dans une perspective de stabilisation du bénéficiaire de la chaire d’excellence.

Durée : 3 ans (36 mois) renouvelable 2 ans sous conditions et sur évaluation;
Financement alloué et contrat
• Contrat d’enseignant-chercheur contractuel de 3 ans avec objectif de pérennisation sur le site Aix-Marseille
• A*Midex peut prendre en charge le salaire du ou de la responsable de la chaire
• Budget d’environnement jusqu’à 200k€ par an maximum pendant 3 ans (150k€/an pendant 3 ans pour la chaire « ERC »)

2 modalités de candidatures :

Projets ciblés proposés par les unités, composantes ou écoles du site OU
Candidatures directes par les personnes externes directement; 1 poste réservé aux personnes en situation de handicap
(candidatures directes)

Calendrier : 1 appel par an (prochain prévu juin-septembre 2022)

- candidatures de lauréats ERC en continu
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Quelques lauréats des programmes d’attractivité

Programme Chaires d’excellence
Eleonora Canepari
TELEMMe 2014 – 2018

Management des Talents
Jérémy Garniaux
Plateforme ArcaDIIS – MMSH

Vidéos Expérimenter
l’avenir
https://www.univamu.fr/fr/public/collectionexperimenter-lavenir-videos
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Champ d’action 3 - Interaction avec les ACTEURS internationaux et de la société
civile
Les partenariats à l’échelle européenne et
internationale
Déploiement dans les espaces privilégiés africains
et méditerranéen
Dimension européenne
Les partenariats avec le monde socio-économique
et culturel
Actions à hauts potentiels de valorisation :
émergence de partenariats académique/industrie et
culture ; développement des start-ups; structuration des
plateformes technologiques
Actions innovantes en Recherches Hospitalières
Universitaires et transformation numérique et
interdisciplinaire pour la santé

Les principaux dispositifs de mise en œuvre :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Programme TRANSFERT
Actions structurantes de soutien aux
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES
Programme CHAIRES INDUSTRIELLES et autres
actions structurantes
Projets PIA RHU : PIONEER, EPINOV, INNOV-CKD
Appels à projets INTERNATIONAL et
MEDITERRANEE AFRIQUE
Actions structurantes Europe (depuis 2017) dont le
CERCle
Actions ciblés internationales
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Exemples de lauréats de l’appel à projet international et méditerranée 2018

PATHWAY - Protohistoric to
Medieval pastoralism in the
Western Alps: The origins and
development of long-distance
transhumance
Pierre Magniez et Florence Mocci

TRIADS-Tunisia
Training and Research in
Archaeology and
Development Strategies in
Tunisia
Michel BONIFAY

FOSPHORA - Fos-Ostie-Portus:
Harbours of Roman Antiquity
Marie-Brigitte CARRE
Catalogues des
projets
internationaux et
méditerranée
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Champ d’action 3 – ZOOM Programme Transfert (2020-2023)

Contact :
Antoine Parrot
Directeur adjoint de la
fondation A*Midex
Antoine.parrot@univ-amu.fr

Objectif Encourager et renforcer la mise en place de projets de recherche partenariale entre établissements de
recherche du site Aix-Marseille et acteurs issus du monde socio-économique et culturel.

Budget total du programme : 6,5 Millions €

AAP 1 – Emergence de nouvelles collaborations

Ouvert en
continu

Lancé
Sept. 2020

1,5 M€

AAP 2 – Partenariat Start-up

AAP
semestriel

Lancé
Sept. 2020

1,5 M€

AAP 3 – Partenariat avec le monde socioéconomique et culturel

AAP annuel

Lancé
Sept. 2020

3 M€

AAP 4 – Ingénierie et montage de projets
européens

Ouvert en
continu

Lancé
Mai 2021

500 k€
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Exemples de lauréats du Programme Transfert (2020-2023)
TAIC2 - Pour un théâtre antique
intelligent et connecté 2
François Quantin - IRAA / Ville
d'Orange, Ministère de la culture
etc.
AAP3 Partenariat avec le monde
socio-économique et culturel

TAIC 1

Mars-Imperium - Marseille
impériale : histoire et mémoires
(post)coloniales XIXe-XXIe
siècles
Xavier Daumalin - TELEMMe/
Musées de Marseille, MuceM etc.
AAP3 Partenariat avec le monde
socio-économique et culturel

Lab’VAB - Lab’ Citoyenneté Villa
Air-Bel
Sylvie Mazella - SoMuM,
Mesopholis/ Association Villa AirBel
AAP1 Emergence de nouvelles
collaborations
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Champ d’action 4 - L’incubation de projets pour répondre à des DÉFIS scientifiques
et sociétaux majeurs
Prise de risque, structuration et levée de fonds
« fléchés »

Les dispositifs de mise en œuvre :

Accompagnement la capacité de réponse aux appels
à projets

▪ Appel à projets PÉPINIÈRES
D’EXCELLENCE

Anticiper les Projets Potentiellement Porteurs (PIA4) :
soutenir l’incubation et le montage de projets porteurs.
Interface avec les politiques nationales : Réseau
Udice, Rôle d’animation et coordination sur le PIA…
Intégration dans AMU & coordination en transversal
par la Fondation : laboratoire administratif
d’expérimentation, expertise dans le montage,
l’installation et le suivi de projets

Un pilotage de qualité pour l’ensemble du site :
Partage de bonnes pratiques, essaimage…

▪ Appel à projets RECHERCHE BLANC
▪ Dispositif lié aux objectifs de
développement durable vers les
usagers

▪ Animation et coordination des projets
lauréats du programme Investissement
d’Avenir (PIA3 et PIA4)
▪ Animation et coordination des candidatures
du PIA4
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Champ d’action 4 - ZOOM AAP Pépinière d’excellence 2021 3ème édition
Objectifs
• Encourager l’acculturation à la conduite de projets scientifiques des primo-déposants du site et du personnel hospitalouniversitaire, praticiens hospitaliers et cliniciens
• Apporter un premier soutien de type « amorce » à des initiatives de recherche nouvelles pouvant répondre à des défis
scientifiques et sociétaux majeurs
• favoriser la création d’équipe projets à même de répondre aux appels à projets nationaux et internationaux.

Types de projets
Mise en place et la structuration d’un projet de recherche.
Tous domaines scientifiques, tous thèmes disciplinaires ou interdisciplinaires, recherche fondamentale ou appliquée

Cibles :
• Primo-accédants/ jeunes chercheurs, enseignants-chercheurs et personnel hospitalo-universitaire/ praticiens hospitaliers et
cliniciens
• Unités de recherche n’ayant pas obtenu de projets A*Midex, d’organismes nationaux ou H2020

Budget : 5k€ à 25 k€ par projet au total 900 k€ sur 2 ans (dont 150k€ co-financé par l’AP-HM)
Durée du financement : 24 mois
Calendrier : Clôturé le 6 novembre 2021 => prochaine édition prévue en 2023
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Exemples de lauréats de l’appel Pépinière d’Excellence 2016
COMEDIA - COMparaison des Émotions
Des Inexpérimentés et des Acteurs
Caterina Pétrone - Laboratoire Parole et
Langage et ALLSH

OMAAJ - Observatoire des Modes Alternatifs et
de l’Accès aux Juges
Vincent Egea - Laboratoire de Droit Privé et de
Sciences Criminelles et FDSP
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Questions

