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Rappel des principes de l’appel à candidatures « Etoiles Montantes » 
 
Parmi les leviers de transformation à mettre en marche par le projet A*MIDEX de l’université 
d’Aix-Marseille et de ses partenaires figurent la stratégie et la politique de gestion des 
personnels de talents du site. Il s’agit d’être attractif et compétitif afin de renforcer notre 
capacité à implanter sur le site de nouveaux jeunes talents externes ou à retenir de jeunes 
scientifiques prometteurs déjà repérés en interne, en leur offrant un environnement de travail 
adapté leur permettant d’exprimer toutes leurs potentialités.  
Les moyens qu’A*MIDEX réserve à cette politique proactive de recrutement constituent le 
fonds « Etoiles Montantes » qui fait l’objet de ce premier appel à candidatures (AAC). Cet 
AAC procède de la même philosophie que les programmes ATIP-Avenir du CNRS et de 
l’Inserm, Jeunes Chercheurs de l’ANR ainsi que des bourses ERC junior de l’Union 
Européenne. 
 
Les objectifs du fonds « Etoiles Montantes » sont les suivants : 
‐ Implanter de jeunes talents  (5 à 10 ans d’expérience),  internes ou externes au site d’Aix-

Marseille, en leur offrant  des chaires  environnées  « Etoiles Montantes » d’A*MIDEX 
‐ Permettre à travers le projet scientifique du lauréat, de développer une thématique propre 

et si possible une jeune équipe prometteuse adossée aux unités de recherche existantes 
d’AMU et/ou de ses partenaires 

‐ Accroître les capacités de recherche des unités: renforcement de thèmes existants, apport 
de nouvelles compétences  

‐ Préparer la relève des forces vives d’AMU et de ses partenaires sur le site. 
 
 
Cibles de l’appel à candidatures « Etoiles Montantes »: 
‐ Profil des candidats : Jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs prometteurs (5 à 10 ans 

d’expérience), d’AMU ou externes, récipiendaires d’une bourse ERC junior ou ayant le 
potentiel et les caractéristiques requises pour la demander et l’obtenir 

‐ Champ des projets : tous domaines scientifiques et thèmes en cours de développement sur 
le site et particulièrement les thématiques prioritaires inscrites dans le projet A*MIDEX: 
Energie ; Environnement, planète et univers ; Santé et sciences de la vie; Sciences et 
Technologies ; Sociétés, cultures et échanges. 

 
Un adossement du candidat et de son projet sur des unités de recherche labellisées d’AMU et 
de ses partenaires est demandé, au travers du parrainage du candidat par un ou plusieurs 
responsable(s) d’unité(s) de recherche. 
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Financement : 
1,2 M€ pour recruter 3 chaires environnées d’Etoiles Montantes.  
Les dépenses de salaires des personnels (doctorants, post-doctorants, « goldie »…), de 
fonctionnement, de compléments d’équipement et de soutien administratif et technique sont 
éligibles. 
 
 
Durée de la Chaire : 2 ans renouvelable une fois sur la même durée. 
 
 
Sélection : 
Un Comité de sélection international sera sollicité pour évaluer les candidatures et proposera 
un classement.  
Le Comité de Pilotage A*MIDEX sélectionnera les lauréats en fonction des recommandations 
du Jury et des objectifs stratégiques d’AMU et de ses partenaires. 
 
 
Critères de sélection : 
‐ Profil du candidat et adéquation au projet scientifique 
‐ Capacité à développer une thématique propre et à nucléer une jeune équipe d’avenir 
‐ Potentiel à obtenir une reconnaissance internationale (avoir obtenu une bourse ERC junior 

ou démontrer une capacité à atteindre ce niveau pour les candidats non récipiendaires 
d’une bourse ERC junior – pour ces derniers, être éligible dans les 2 prochaines années à 
une bourse ERC junior et s’engager à déposer une demande dans ce sens) 

‐ Cohérence du projet avec la stratégie du site et adossement à une unité de recherche 
labellisée afin d’assurer la faisabilité du projet  

‐ Qualité scientifique et technique du projet 
‐ Impact du projet : en termes d’accroissement des connaissances ou d’importance des 

résultats visés 
‐ Effet d’entraînement prévu sur le périmètre d’excellence et sur le site d’Aix-Marseille 
‐ Durabilité du projet, potentiel de pérennisation du candidat et de l’équipe en fin de projet 

 
 

Date limite de soumission des candidatures : 15 janvier 2013 à minuit, heure de Paris. 
 
 
Pour tout renseignement : amidex-direction@univ-amu.fr  
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Modèle de dossier de soumission 
A*MIDEX – AAC Etoiles montantes 

 
Important : Ce document ne doit pas dépasser 25 pages (le corps du texte devant être en 
police de taille 11, interligne simple), à rédiger en anglais pour les experts internationaux (en 
cas de dépôt du dossier en français, une version anglaise devra être remise sous 15 jours). 
 
Contenu du dossier de candidature : 
I/ CV complet 
 
II/ Dossier scientifique 
1. Titre et résumé du projet de recherche (2 pages A4 maximum) 
2. Description du projet de recherche (12 pages A4 maximum) 
- Expérience internationale du candidat dans le domaine du projet de recherche (travaux 
menés et publications scientifiques principales) 
- Approches théoriques et/ou expérimentales qui seront employées 
- Originalité et faisabilité du projet 
- Résultats attendus en particulier dans les 5 thèmes prioritaires d’A*MIDEX 
- Collaborations prévues en particulier avec l’unité de recherche support  
- Plan de travail, livrables 
- Justification scientifique du financement « Etoiles Montantes » demandé 

III/ Bourse ERC junior obtenue ou engagement à déposer une demande dans les 2 ans 
 
IV/  Document de l’unité de recherche support,  recommandant le financement du candidat au 
titre de l’AAC « Etoiles Montantes » 
 
V/  Trois lettres de recommandations (originaux papier ou scannés) 

 
 
 


