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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS  
 

1.1. Contexte 
 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires entend renforcer la coopération entre l’hôpital et l’université. Ainsi, elle 
dispose notamment que tous les pôles d’un CHU deviennent des pôles hospitalo-universitaires 
(PHU). 
 
Le programme « Investissements d’Avenir » financé par le « grand emprunt national » a permis 
de créer six Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) dans le prolongement du rapport de la 
commission présidée par le professeur Marescaux. Cette commission a également préconisé la 
mise en place d’un nouveau type de structures hospitalo-universitaires : les Départements 
Hospitalo-Universitaires (DHU).  
Le DHU constitue un cadre permettant de renforcer les relations entre l’hôpital, les universités 
et les organismes de recherche, dans le respect des identités et des prérogatives de chacune de 
ces institutions, et selon un modèle souple.  
 
Dans ce contexte, l’AP-HM, l’Université d’Aix-Marseille (AMU), et les organismes de recherches 
CNRS et Inserm souhaitent la création de départements hospitalo-universitaires sur le site d’Aix-
Marseille.  
 
AMU, l’AP-HM, le CNRS et l’Inserm, partenaires d’A*MIDEX (Aix-Marseille Initiative 
d’Excellence), projet élaboré  en réponse à l’appel à projets « Initiatives d’Excellence » (Idex) du 
programme Investissements d'Avenir et labellisé en 2012, proposent de confier à la Fondation 
universitaire A*MIDEX la mise en œuvre d’un appel à projets DHU, en lien avec le comité local de 
la recherche biomédicale et de santé publique (CRBSP). 
 

 
1.2. Objectifs 

 
La création de DHU doit permettre de renouveler les relations hospitalo-universitaires afin de 
dynamiser la recherche et d’améliorer la qualité des soins, par une diffusion plus rapide des 
innovations.  
L’objectif des DHU est d’être le support de projets communs entre l’hôpital, les universités et les 
organismes de recherche et de renforcer leurs collaborations.   
 
A ce titre, ces nouvelles organisations auront vocation à soutenir l’intégration des soins, de 
l’enseignement et de la recherche, et disposeront d’une gouvernance spécifique. Leur 
constitution reposera sur la conclusion d’une convention de partenariat entre l’AP-HM, 
l’Université et les organismes de recherche concernés. 
 
La création de départements hospitalo-universitaires se donne trois grands objectifs:  
 

1) stimuler les relations entre l’AP-HM, AMU et les organismes de recherche concernés afin 
d’y dynamiser la recherche, faciliter la diffusion des innovations et améliorer la qualité 
des soins. 
 



2) renforcer la visibilité et l’identification des thématiques considérées comme prioritaires 
en matière de recherche, d’enseignement et de soins. 
Les DHU porteront un projet convergent de politique de site et permettront ainsi de : 
 renforcer l’attractivité hospitalo-universitaire des thématiques portées par l’AP-HM, 

Aix-Marseille Université et les organismes de recherche, tant vis-à-vis des cliniciens 
que des chercheurs ;  

 favoriser le continuum recherche fondamentale – recherche clinique – soins, et 
accélérer le passage de la recherche à la clinique, et à ce titre, renforcer la recherche 
de transfert, participer aux grands réseaux internationaux de recherche, structurer 
de nouvelles cohortes et collections biologiques, développer quantitativement et 
qualitativement les publications ;  

 faire émerger de nouvelles synergies entre les partenaires 
 être un moteur dans l’accès précoce à l’innovation 
 mettre en place, dans le domaine de l’enseignement et de la formation, des actions de 

formation spécifiques à et par la recherche, et impliquer les plus jeunes (étudiants en 
santé, internes…). 

 
3) diversifier, cibler et optimiser les financements. 

La création de DHU, en renforçant l’identification des thématiques prioritaires de 
recherche, d’enseignement et de soins au sein du périmètre hospitalo-universitaire, 
permettra par ailleurs de solliciter de nouvelles sources de financement, d’origine 
publique ou privée (Union européenne, associations, fondations, pôles de 
compétitivité…). 
 

 
2. CARACTERISTIQUES DES DHU 

 
2.1. Un cadre partenarial 

 
Les DHU sont une création conjointe de l’AP-HM, d’AMU, du CNRS et de l ‘Inserm. La création de 
DHU doit permettre de renouveler les relations entre l’hôpital, l’université et les organismes de 
recherche membres d’Aviesan, dans le respect des identités et des prérogatives de chacune de 
ces institutions. 
 

2.2. Une identification thématique ciblée et commune aux partenaires  
 

Les DHU doivent permettre de rendre plus visibles des thématiques clairement identifiées, 
fédératrices et considérées comme prioritaires et novatrices par l’ensemble des partenaires. 
 

2.3. Périmètre structurel 
 

Les DHU associent un ou plusieurs pôles hospitalo-universitaires – PHU (ou éléments d’un PHU) 
et une ou plusieurs unités mixtes de recherche - UMR (et, le cas échéant, d’autres laboratoires 
universitaires évalués par l’AERES), autour d’une thématique précise, permettant une gestion 
optimale des moyens. 
 
Les DHU sont en effet des organisations : 

- dans lesquelles la prise en charge du patient et les thématiques de recherche sont 
étroitement liées ; 

- adossées à des composantes dont le périmètre est clairement défini. Pour l’hôpital, il 
s’agit de pôles HU (ou éléments d’un PHU) profilés pour répondre aux objectifs des DHU ; 
pour l’université et les organismes de recherche, il s’agit de structures de recherche ; 
UMR, UMR_S, EA ..; 

 



 
 
Chaque DHU devra donc être constitué : 

- d’un (ou de plusieurs) pôle(s) hospitalo-universitaire(s), fédérant lui-même plusieurs 
services ou disciplines au sein d’un GH ; 

- d’au moins une unité de recherche labellisée ; 
- des structures internes des autres pôles associés, en tant que de besoin, selon des 

modalités définies par la convention de partenariat ; 
- des groupements de coopération sanitaire (GCS) existants ou à venir dans lesquels l’AP-

HM est engagée ; 
- d’un ou plusieurs partenaires industriels. 

La participation de représentants des associations de patients dès la phase de montage du projet 
serait un atout. 

 
 

2.4. Engagement conventionnel 
 

La création des DHU repose sur la conclusion d’une convention de partenariat. Cette convention 
définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du DHU et permet de traduire les 
engagements de chacune des parties. Les DHU ne constituent ni des entités juridiques 
autonomes, ni de nouvelles structures internes de prise en charge des patients. Les DHU 
constituent un cadre labellisé, réunissant des structures existantes de différentes institutions, 
liées par convention. 
 

2.5. Période d’engagement et de labellisation 
 

Les DHU sont labellisés pour une durée de cinq ans renouvelable. La labellisation est accordée 
par les institutions concernées (AMU, organismes de recherche concernés et AP-HM).  
Ces institutions se prononcent au vu du rapport établi par un jury indépendant, sur la base 
d’expertises extérieures. 
Un réexamen pourra s’avérer nécessaire en fin de contractualisation des unités de recherche 
impliquées dans le DHU. 
 

2.6. Gouvernance 
 

Les DHU bénéficient d’une gouvernance, ayant essentiellement pour rôle l’animation et le suivi 
du projet conformément à la convention de partenariat, et la gestion coordonnée des moyens. 
La gouvernance des DHU s’appuie sur un comité de direction composé: 

- du (des) coordonnateur(s) du projet DHU ; 
- d’un ou plusieurs cliniciens et autres professionnels de santé représentant le ou les pôles 

constituant le DHU ; 
- d’un ou plusieurs responsables de l’enseignement ; 
- d’un ou plusieurs chercheurs (directeurs d’unités et/ou chefs d’équipes) constituant le 

DHU. 
Le comité de direction rend compte régulièrement de la mise en œuvre de la convention de 
partenariat aux représentants des institutions fondatrices. Le fonctionnement du DHU repose 
également sur un conseil scientifique, impliquant les institutions fondatrices. Les modalités de 
gouvernance sont précisées dans la convention de partenariat.  
 
 
 
 
 
 



 
3. EXAMEN DES PROJETS PROPOSÉS 

 
3.1. Procédure 

 
Elle est définie par le comité local de la recherche biomédicale et de santé publique(CRBSP) et la 
Fondation universitaire A*MIDEX. Si le premier veille à ce que les projets déposés répondent aux 
critères d’éligibilité, la seconde pilote l’évaluation en proposant des experts internationaux. Afin 
que les experts les plus reconnus dans le domaine des projets puissent être sollicités et 
que le jury puisse être constitué en amont, une lettre d’intention sera demandée (cf. annexe 
1) ; la lettre d’intention n’a pas vocation à être un élément de sélection et permettra de cibler les 
champs disciplinaires des projets soumis. Elle sera suivie par le dépôt d’un projet définitif (cf. 
annexe 2).  
 
Une fois déposé, chaque dossier fera l’objet d’une expertise indépendante par deux experts 
spécialistes du domaine du projet, sur la base de critères exigeants et sélectifs (cf. annexe 3), 
lesquels critères permettront d’évaluer notamment les réponses apportées par le projet: 

- à l’impératif d’excellence qui caractérise les DHU ; dans chaque dossier devront être 
mis en exergue  l’expertise reconnue des équipes constitutives et la qualité du projet. 

- à la triple mission conférée aux DHU en matière de recherche et valorisation, 
d’enseignement et de soins.  

- à l’ambition des DHU d’être un facteur d’attractivité des chercheurs, cliniciens et 
professionnels reconnus dans leur domaine. 

L’existence de collaborations industrielles sera prise en compte. 
 
 

3.2. Sélection 
 

La sélection des dossiers s’opérera en quatre temps : 
- vérification de la recevabilité et de l’éligibilité du dossier par le CRBSP et la Fondation 

Universitaire A*MIDEX ; 
- évaluation du projet par le jury composé de 5 à 6 experts internationaux 

généralistes, sur la base des 2 rapports d’experts spécialistes réalisés pour chaque 
projet; 

- avis du CRBSP ; 
- labellisation par le COPIL (Comité de Pilotage) d’A*MIDEX. 

 

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 : 
Les DHU doivent associer :  

- un ou plusieurs PHU (ou un ou plusieurs éléments composant un PHU) de l’AP-HM  
- une ou idéalement plusieurs UMR (et, le cas échéant, d’autres structures 

universitaires de recherche de type EA) d’AMU et de ses partenaires du site d’Aix-
Marseille, évaluées par l’AERES (classées A et A+); 

- un ou plusieurs partenaires industriels. 
La participation de représentants des associations de patients constituerait un atout. 
 
Les DHU sont composés d’entités présentant une convergence de leurs thématiques de 
recherche et valorisation, d’enseignement et de soins. 



 
Les IHU retenus dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir » ne sont pas éligibles 
au présent appel à projets. 
 
Labellisation : 
Les projets de DHU seront évalués par un jury international, composé de 5 à 6 experts 
internationaux généralistes et co-présidé par un représentant du CRBSP et un représentant de 
la Fondation A*MIDEX.  
 
L’évaluation aura lieu sur la base d’un dossier écrit et d’une présentation orale : à partir de 
l’évaluation de chaque dossier par deux experts spécialistes, le jury auditionnera les 
porteurs de projets et in fine proposera pour chaque projet une note allant de A à C.   
 
Le CRBSP rendra un avis argumenté sur chaque projet à partir des recommandations du jury, et 
le Comité de Pilotage de la Fondation Universitaire A*MIDEX se prononcera sur la labellisation 
des projets. 

  
 

4. MODALITÉS DE SOUMISSION 
 

4.1. Contenu du dossier de soumission 
 
Le dossier de soumission comporte deux parties : une lettre d’intention rédigée en français qui 
décrit de façon succincte le projet et son architecture en une page (document en annexe 1) et un 
dossier de soumission définitif (document en annexe 2). Ce dernier, limité à 20 pages maximum 
(Times 12, interligne simple), rédigé impérativement en anglais, devra comporter l’ensemble 
des éléments nécessaires à l’évaluation scientifique et technique du projet. 
 
Devront figurer : 
  
- La description de la thématique du DHU. 
- La liste des entités composant le DHU. 
- Les objectifs fixés à 5 ans pour la recherche et la valorisation, l’enseignement et le soin : le 

point central est la mise en exergue de ce qui n’aurait pas pu être développé en dehors de ce 
cadre. 

- La description de chacune des missions de soins, d’enseignement et de recherche, en veillant 
à définir les améliorations susceptibles d’être apportées dans la prise en charge des patients, 
et le caractère transformant de la politique d’enseignement et de recherche. 

- La dynamique structurante et l’attractivité attendue (thématique et géographique). 
- Les synergies attendues entre les entités impliquées. 
- Les critères, paramètres et indicateurs permettant d’apprécier le succès du projet. 
- La plus-value apportée aux soins, la recherche et la formation devra être précisée. 
- La gouvernance devra être décrite. 
- Le budget en spécifiant la part demandée à A*MIDEX. 

 
4.2. Procédure de soumission 

 
Le dossier de soumission devra impérativement être transmis, auprès de la Fondation 
Universitaire A*MIDEX, par le(s) coordonnateur(s) du projet et signé par : 
- le(s) coordonnateur(s) du projet,  
- les autorités suivantes : 

 le Directeur Général de l’AP-HM ; 
 le(s) Directeur(s)  d’UFR auxquelles sont rattachées les unités de recherche ; 



 le Président d’AMU 
 le Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
 le responsable local (délégué régional) des organismes de recherche concernés 

(délégations régionales : DR de l’Inserm et/ ou du CNRS par exemple). 
 

4.3. Calendrier de l’appel à projets  
 
- lancement de l’appel à projets : 16 Septembre 2014 
- date limite de réception des lettres d’intention : 3 Octobre 2014 à 12h sur le site d’A*MIDEX 

(http://amidex.univ-amu.fr/) 
- date limite de réception des dossiers : 18 Novembre 2014 à 12h sur le site d’A*MIDEX suivie 

d’une réunion du CRBSP sur l’éligibilité des projets 
- réunion du jury et audition des porteurs de projets: janvier 2015 
- labellisation des DHU : février 2015 
 

 
5. MOYENS ET FINANCEMENTS 

 
Le DHU représente une ligne de force sur laquelle convergent les ambitions de tous les 
partenaires. Ces partenaires doivent s’entendre sur une utilisation concertée de moyens 
(redéployés) ainsi que de financements supplémentaires. 
 
Pour la partie hospitalière, ces moyens sont ceux que l’AP-HM met à disposition du ou des PHU 
impliqué(s) dans le DHU. 
 
Les financements supplémentaires ne seront pas seulement publics mais aussi privés 
(Fondations, Pôles de compétitivité…). 
 
Une convention sera établie entre chaque DHU sélectionné et les tutelles partenaires attribuant 
le label.  Elle fixera les objectifs assignés, les indicateurs de suivi ainsi que les moyens attribués 
par chaque partenaire. 
 
Les DHU labellisés bénéficieront d’une aide à l’amorçage. Ce financement attribué par A*MIDEX 
et limité à 200 k€ par DHU pourra se répartir en dépenses de fonctionnement, d’investissement 
et de ressources humaines (doctorants, post doctorants, attachés de recherche 
clinique).Compte-tenu du règlement financier des Idex, les dépenses  financées par A*MIDEX  ne 
sont éligibles que jusqu’au 30 juin 2016 (date de fin de période probatoire des Idex) sauf : 
- pour les contrats doctoraux signés avant le  15/12/2015 (éligibilité des dépenses pour 3 ans 

soit jusqu’au 15/12/2018 au maximum)  
- pour les contrats post-doctoraux signés jusqu’au 30/06/2016 dont les dépenses seront 

éligibles un an après cette date, soit jusqu’au 30/06/2017 au maximum 
 
Suite à cette aide à l’amorçage et en cas de renouvellement du projet A*MIDEX à l’issue de sa 
période probatoire, les DHU pourront bénéficier après 2016 de financements spécifiques 
d’A*MIDEX, visant à soutenir les projets de recherche  fondamentale et clinique menés en leur 
sein. 
  



ANNEXE 1 : Lettre d’intention (en français) (1 page) 

 

 Titre 
 Nom du coordonnateur (et du co-responsable si nécessaire) 
 Description du consortium :  

- Liste des structures hospitalières impliquées dans le DHU 

- Liste des unités de recherche impliquées dans le DHU 

- Liste des plateformes ou équivalents impliquées dans le DHU 

- Liste des formations universitaires (Masters, Doctorats…) impliquées 

- Liste des partenaires industriels 

 Description  succincte du projet en mettant en avant le caractère intégratif du projet et 
ses objectifs 

 Mots clefs importants 

  



 

ANNEXE 2 : Dossier de soumission (en anglais, 20 pages maximum, Times 12, interligne 

simple) 

 

GRANT APPLICATION 

TITLE 

KEY WORDS (5) 

NAME OF DIRECTOR AND DEPUTY DIRECTOR (if applicable) 

A-INTRODUCTION AND BACKGROUND – DESCRIPTION OF THE THEMATIC (1 page) 

B-OBJECTIVES (1 page) 

Particularly: the aims that couldn’t be reached without the presence of the DHU, in the care, 

research, and education fields, during the next 5 years.  

C-PARTNERS: DESCRIPTION OF THE CONSORTIUM 

Use the tables below. This chapter can be completed with illustrations such as map, diagram,...  

C-1. List of the hospital facilities involved in the DHU 

Location site Facility 

(department) 

name 

Facility  

(department) 

chief name 

Team name 

(functional 

unit) if relevant 

Team 

(functional 

unit) leader 

name if 

relevant 

SIGAPS (score 

of the 

department 

for the 4 last 

years) 

      

 

C-2. List of the academic research teams involved in the DHU 

UMR Code UMR name Team name Team leader 

name 

Most recent 

AERES ratting 

     

 

C-3. List of the platforms and core facilities (CRB, CRC, CIC, CNR, Platform and networks,...) teams 

involved in the DHU 

Name and type(CRB, CRC, 

CIC, CNR,..) of structure  

Name of coordinator Entity of 

appointment1  

Most recent 

rating (if 

applicable) 

    



1. The entities who evaluated and appointed the structure: Hospital, Ministry of Health, Ministry 

of Research, Inserm, InVS, …) 

C-4. Teaching and Training activities by members of the DHU (1 to 2 pages) 

Use a table or other means to describe the DHU present capacities. 

C-5. Industrial collaborations (1 to 2 pages) 

D-STRUCTURATION, INTEGRATION AND DYNAMICS 

-between the different partners (scientific perimeter) 

-within the local environment (industrial, academic, other) 

- describe the consistency of your objectives with the partners’ research strategy 

E-PROJECT (WORK PACKAGES/TASKS, DELIVERABLES) 

Work packages preferentially include both the fundamental and clinical aspects; a specific WP for 

educational program can be presented separately or included in the other WPs. 

Use ca. 1 page per work package. The project coordinator will describe with accuracy each mission 

of care, teaching and research and identify improvements that could be made in patient care, and 

what could help transforming the education and research policy. 

F-TIME TABLE AND MILESTONE (1 page) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

WP1,…      

 

G-GOVERNANCE 

1 page 

H-BUDGET 

PLEASE SPECIFY AND DETAIL THE MEANS REQUESTED FROM A*MIDEX 

  



ANNEXE 3: Grille d’évaluation  

 

• 1 - Appréciation de la recherche:  

• (qualité et impact de la recherche des équipes impliquées, qualité des publications et 

brevets, lisibilité internationale, capacité de financement, qualité scientifique et 

caractère novateur du projet) 

• 2 – Appréciation du soin:  

• (place des approches thérapeutiques et diagnostiques innovantes, CRB, cohortes, essais 

cliniques, centres nationaux de référence, associations de patients, originalité et qualité 

du projet de soins) 

• 3 – Appréciation de l’enseignement et des échanges internationaux:  

• (Caractère innovant, qualité des partenariats internationaux, taux de sélection) 

• 4 – Appréciation des partenariats industriels:  

• (Complémentarité, potentiel de valorisation) 

• 5 – Appréciation globale du projet: 

• (qualité scientifique et caractère novateur, qualité et complémentarité des partenariats, 

impact économique du projet, organisation et gouvernance, faisabilité du projet) 

• 6- Points forts du projet 

• 7- Points faibles du projet 

• 8- Recommandation 

 

 

 

 

 

 


