
     
 

         

 

 

Appel à candidatures « Etoiles Montantes » 2014 

 

Rappel des principes de l’appel à candidatures « Etoiles Montantes » 

 

L’ambition d’Aix-Marseille Université (AMU) et de ses partenaires est de faire entrer Aix-

Marseille Université dans le top mondial des universités de recherche. Nous avons donc 

soumis notre candidature à l'appel à projets Initiatives d’Excellence, le plus important des 

appels lancés par le gouvernement français dans le cadre du Programme Investissements 

d'Avenir. Grâce à la sélection en 2012 de son projet A*MIDEX, Aix-Marseille fait désormais 

partie des 8 sites labellisés « Initiatives d’Excellence ». Depuis lors, l’université d’Aix-

Marseille et ses partenaires du site mettent en œuvre la stratégie d’A*MIDEX, qui vise 

notamment à renforcer le potentiel scientifique d’Aix-Marseille. Ce dernier s’avère déjà 

remarquable avec plus de 4500 enseignants chercheurs, 4000 doctorants et 118 unités de 

recherche, qui comptent des leaders internationaux dans plusieurs disciplines. Le site d’Aix-

Marseille est aussi le second de France s’agissant de l’investissement des organismes de 

recherche nationaux. 

 

Dans ce contexte, la politique de ressources humaines, en particulier celle de management des 

talents, figure parmi les leviers prioritaires mobilisés par A*MIDEX dans sa stratégie 

d’excellence. En effet, attirer et implanter plus de nouveaux jeunes talents sur le site, en 

offrant à ces « Etoiles Montantes » un environnement de travail adapté leur permettant 

d’exprimer toutes leurs potentialités, constitue un véritable investissement d’avenir pour Aix-

Marseille.  

Les moyens qu’A*MIDEX réserve à cette politique proactive de recrutement de jeunes 

chercheurs et enseignants-chercheurs constituent le fonds « Etoiles Montantes » qui fait 

l’objet du présent appel à candidatures.  

 

 

Les objectifs du fonds « Etoiles Montantes » sont les suivants : 

- Implanter de jeunes talents 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 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 : Les candidats doivent être de jeunes chercheurs ou enseignants-

chercheurs  externes au site d'Aix-Marseille, ne pas avoir obtenu de doctorat à Aix-

Marseille, et satisfaire à l’un des deux critères suivants:  

1) être de nationalité étrangère et ne pas avoir de poste permanent en France ; 

2) être de nationalité française ou étrangère et exercer à l'étranger. 

 

En outre, ils doivent être : 

1) Soit déjà récipiendaires d’une bourse ERC
1
 starting ou consolidator ;  

2) Soit ayant le potentiel et les caractéristiques requises pour la demander et l’obtenir. 

 

- Champ des projets : tous domaines scientifiques et thèmes s'inscrivant dans les 

thématiques prioritaires du 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 à une unité de recherche 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. 

 

 

 

Financement : 

1,2 M€, comprenant le salaire des candidats retenus,  pour recruter 3 Etoiles Montantes sur 3 

chaires environnées.  

Les dépenses de salaires des personnels contractuels (doctorants, post-doctorants,…), 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. 

 

 

Procédure de sélection : 

Les projets seront évalués par des experts spécialistes internationaux.  Une catégorisation (à 

retenir, à retenir possiblement, à ne pas retenir) par thématique d'A*MIDEX sera proposée par 

un expert généraliste international. 

Le Comité de Pilotage A*MIDEX sélectionnera les lauréats en fonction des recommandations 

des experts et des objectifs stratégiques d’AMU et de ses partenaires. 

Les candidats retenus seront recrutés comme chercheurs contractuels (CDD de 2 ans) 

 

 

 

                                                 
1
 European Research Council : http://erc.europa.eu/  

http://erc.europa.eu/


     
 

         

 

Critères de recevabilité :  

Dépôt du dossier complet respectant le format indiqué, sur le site internet d’A*MIDEX, avant 

la date et l’heure limite de dépôt. Aucun ajout ne sera possible après la fermeture du site de 

dépôt à l'heure limite indiquée. 

 

 

Critères d’éligibilité : 

- Etre externe au site d’Aix-Marseille et satisfaire à l’un des deux critères suivants:  

1) Soit être de nationalité étrangère, ne pas avoir obtenu de doctorat à Aix-Marseille 

et ne pas avoir de poste permanent en France  

2) Soit être de nationalité française ou étrangère, ne pas avoir obtenu de doctorat à 

Aix-Marseille et exercer à l'étranger. 

- Etre : 

1) Soit actuellement détenteur d’une bourse ERC starting ou consolidator,  

2) Soit éligible à ces dernières dans le courant des 2 prochaines années (se situer 2 à 

12 ans après la soutenance de sa thèse) et s’engager à déposer une demande dans 

ce sens dans les deux ans de son contrat. 

- Etre parrainé par un Directeur d’unité de recherche du site d’Aix-Marseille, avec une 

lettre de soutien l’attestant. 

 

 

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 pour obtenir une reconnaissance internationale (bourse ERC starting ou 

consolidator)  

- Cohérence du projet avec la stratégie du site et adossement à une unité de recherche 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 projets : 10 janvier 2014 à 17h, heure de Paris. 

 

 

Modalités de soumission : soumission en ligne du dossier complet au format pdf sur le site 

http://amidex.univ-amu.fr/  

 

 

Pour tout renseignement : amidex-direction@univ-amu.fr 

 

 

http://amidex.univ-amu.fr/
mailto:amidex-direction@univ-amu.fr


     
 

         

 

 

 

 

Modèle de dossier de soumission 

A*MIDEX – AAC Etoiles montantes 2014 

 

 

Important : Ce document unique ne doit pas dépasser 25 pages (le corps du texte devant être 

en police de taille 11, interligne 1.5, marges normales, format A4), à rédiger en anglais pour 

les experts internationaux. 

 

 

Couverture du dossier de candidature : 

La première page du dossier devra comporter les éléments suivants : 

 

I/ Nom du candidat/ Name of the 

applicant 

 

II/ Institution/ laboratoire actuel / 

Current Institution/ laboratory 

 

III/ Acronyme du projet/ Acronym of 

the project  

 

IV/ Axe(s) thématique(s) 

prioritaire(s)/ Priority theme(s) 
 Energie/ Energy 

 Environnement, Planète & Univers/ 

Environment, Planet & Universe 

 Santé & Sciences de la Vie/ Health & Life 

Sciences 

 Sciences & Technologies Avancées/ 

Sciences & Advanced Technologies 

 Sociétés cultures et échanges/ Societies, 

cultures and exchanges 

V/ Laboratoire d’accueil/ Host 

Laboratory 

 

VI/ Financement demandé sur 2 ans / 

Requested funding for 2 years 

 

VII/ Experts suggérés et non-souhaités 

(avec justification pour les experts 

non souhaités)/ Experts suggested and 

excluded at request of an applicant 

(with justification for the excluded 

experts)   

 

 

 

 

 

 



     
 

         

 

 

 

 

 

 

 

Contenu du dossier de candidature : 

 

I/ CV complet du candidat 

 

II/ Dossier scientifique 

1. Titre et résumé non confidentiel du projet de recherche (1 page A4 maximum) 

2. Description du projet de recherche (15 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/ Attestation de bourse ERC starting ou consolidator et résumé du projet financé, ou 

engagement à déposer une demande ERC starting ou consolidator dans les 2 ans 

 

IV/  Lettre du directeur de l’unité de recherche support, recommandant le financement du 

candidat au titre de l’AAC « Etoiles Montantes » et attestant qu’il souhaite l’accueillir 

 

V/  Trois lettres de recommandations (originaux papier ou scannés) 

 

 

 


