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Les principales caractéristiques de l’European Research Council (ERC)

• Un financement de la recherche exploratoire  
et innovante ;

•  Intéressant tous les domaines de la science  
et de la technologie ;

• Des bourses individuelles ;
• Un sujet de recherche personnel ;
• Une autonomie financière pour 5 ans ;

• Quelle que soit la situation du porteur ;
• Une approche ascendante ou « bottom-up »  

(pas recherche ciblée) ;
• Une évaluation par les pairs, répartis en panels 

scientifiques ;
• Un seul critère : l’excellence. 

Les trois types de bourses 

 STG Starting Grants  2-7 ans après la thèse Max. 1,5 M€ sur 5 ans
 COG Consolidator Grants 7-12 ans après la thèse Max. 2 M€ sur 5 ans

Les appels Starting Grants et Consolidator Grants sont destinés aux jeunes chercheurs :
• excellents et indépendants, au fort potentiel de leadership scientifique ;
• dont l’objectif est de former ou consolider une équipe de recherche indépendante ;
• et qui mènent des projets de recherche à risque, aux frontières de la connaisance.

 ADG Advanced Grants  Track-record 10 ans Max. 2,5M€ sur 5 ans

Les appels Advanced Grant sont ouverts à tous les chercheurs confirmés :
• reconnus en tant que leaders d’exception, qui mènent un projet de recherche exploratoire ;
• qui font preuve d’un excellent « track record » (10 dernières années de recherche).

Les vagues

VAGUE 2007-2013 : 7ème Programme Cadre 
de Recherche et Développement (7ème PCRD)

VAGUE 2014-2020 : programme 
européen Horizon 2020 (H2020)
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Le 15 mai 2017, Aix-Marseille Université, le CNRS, l’Inserm, l’IRD et le CEA, partenaires du site d’Aix-Marseille, ont lancé 
officiellement le CERCle, Club des ERC. Leur ambition est d’impulser une politique de site partagée pour soutenir les 
candidatures d’enseignants-chercheurs et de chercheurs au programme de l’ERC (European Research Council), marqueur fort 
de l’excellence scientifique.  

Les objectifs du CERCle

• Encourager et aider les enseignants-chercheurs et 
chercheurs à candidater aux appels de l’ERC et créer 
une dynamique interne au site ;

• Améliorer la visibilité de l’excellence scientifique du 
site d’Aix-Marseille, véhiculée par la reconnaissance 
que les projets de l’ERC procurent à ses lauréats, 
renforçant ainsi l’attractivité d’Aix-Marseille pour des 
chercheurs externes ;

• Appuyer la dynamique du site d’Aix-Marseille afin 
de renforcer sa position parmi les grands pôles 
européens de recherche.

Les activités du CERCle

• Assurer à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs 
désireux de déposer un projet ERC avec une unité de 
recherche d’Aix-Marseille un coaching individualisé, 
en s’appuyant sur l’expertise, la connaissance et 
l’expérience des membres du CERCle et le soutien des 
structures opérationnelles des établissements ;

• Animer au sein du CERCle une réflexion stratégique 
afin de renforcer la participation des équipes du site aux 
programmes de l’ERC ;

• Stimuler les interactions entre les équipes du site pour 
participer à ces programmes. 

Le CERCle, club des ERC d’Aix-Marseille
RECHERCHE ET EXCELLENCE

lauréats ont été reconnus sur la 
1ère moitié de Horizon 2020 (2014-2016)20lauréats d’ERC sur le site 

depuis le lancement en 2007, 
dont certains sont à leur 
2ème projet obtenu

42

projets ERC où un établissement 
du site est partenaire

membres de panels du site, 
membres du CERCle3 10

Chiffres clés

Les membres
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GESTION AMU

  Vague 2014-2020 (H2020)

ERC STG 2015 

Bertrand Coste, projet 
Mechanogenomics (CRN2M, UMR 7286)
Unravelling mammalian mechanosensor 
diversity by functional genomics

ERC COG 2015  *

Nicola Mai, projet SEXHUM  
(LAMES, UMR 7305)
Sexual Humanitarianism: understanding 
agency and exploitation in the global sex 
industry

ERC ADG 2015

Éric Vivier, projet TILC (CIML, UMR 7280)
Targeting Innate Lymphoid Cells

ERC STG 2016  

Adam Williamson, projet EPI-Ctrd 
(INS, UMR1106)
Epilepsy Controlled with Electronic 
Neurotransmitter Delivery

  Vague 2007-2013 (7ème PCRD)

ERC COG  

Yann Bramoullé, projet NETWORK 
(GREQAM, UMR 7316)
Markets and Networks

ERC ADG 2012  *

Valérie Andrieu-Ponel, projet PERSIA 
(IMBE, UMR 7263)
Persia and its Neighbours : the 
Archaeology of Late Antique Imperial 
Power in Iran 

ERC ADG 2012  *

Bernard Henrissat, projet HUMAN 
MICROBIOTA (AFMB, UMR 7257)
Understanding and exploiting complex 
glycan metabolism in the human 
microbiota

ERC STG

Rosa Cossart, projet GABA NEtworks 
(INMED Inserm U901)
Maturation of functional cortical 
GABAergic microcircuits

ERC ADG

Éric Vivier, projet THINK  
(CIML UMR 7280) 
THe Immune function of Natural  
Killer cells

ERC ADG 2012

Olivier Le Fèvre, projet EARLY  
(LAM UMR 6110)
Early phases of galaxy evolution

Les projets ERC financés sur le site Aix-Marseille (2007-2020)

Ces projets bénéficient d’un 
soutien européen au titre de l’ERC

*  AMU partenaire
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GESTION CNRS

  Vague 2014-2020 (H2020)

ERC STG 2014

Alphée Michelet, projet SegregActin  
(IBDM UMR7288) 
Building Distinct Actin Filament 
Networks in a Common Cytoplasm

ERC STG 2016

Adrien Meguerditchian, projet 
GESTIMAGE (LPC UMR7290) 
Gestures in nonhuman and human 
primates, a landmark of language in the 
brain? Searching for the origins of brain 
specialization for language

ERC STG 2016

Etienne Maisonneuve, projet 
STRINGENCY (LCB UMR7283) 
Control of Bacterial Multidrug Tolerance 
and Stress Response by Alarmone 
Synthetase SpoT

ERC COG 2014

Yael Forterre, projet PLANTMOVE  
(IUSTI UMR7343)
Fluid/Solid couplings in plant biophysics : 
from mechano-perception to fast motion

ERC COG 2014

Alexander Bufetov, projet ICHAOS 
(I2M UMR 7373)
Intermediate Chaos

ERC COG 2014

Marc Bajénoff, projet STROMA  
(CIML UMR7280)
Immunobiology Of Lymphoid Stromal 
Cells

ERC STG 2015 

Emmanuel Hugot, projet ICARUS  
(LAM UMR 7326) 
Innovative Compact Architectures for 
Research and Universe Sensing

ERC COG 2015 

Michael Le Bars, projet FLUDYCO 
(IRPHE UMR 7342) 
Fluid dynamics of planetary cores: 
formation, heterogeneous convection 
and rotational dynamics

ERC ADG 2015 

Michael Sieweke, projet MACAGE 
(CIML UMR7280) 
Macrophage aging and rejuvenation

ERC POC 2015 

Jérôme Wenger, projet PHOCCS 
(Institut Fresnel UMR7249)
Photon Cross Correlation Spectroscopy

ERC COG 2016

David Grojo, projet EXSEED  
(LP3 UMR7341)
Extreme-Light Seeded Control of 
Ultrafast Laser Material Modifications

ERC COG 2016

Virginie Chamard, projet 3D-BioMat 
(Institut Fresnel UMR7249)
Deciphering biomineralization 
mechanisms through 3D explorations 
of mesoscale crystalline structure in 
calcareous biomaterials 
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ERC COG 2016

Jérôme Wenger, projet TryptoBoost  
(Institut Fresnel UMR7249) 
Boosting tryptophan fluorescence with 
opticalnanoantennas to watch label-free 
protein dynamics with single molecule 
resolution at high concentration

ERC ADG 2016 

Jonathan Grainger, projet POP R 
(LPC-UMR 7290)  
Parallel orthographic processing and 
reading

  Vague 2007-2013 (7ème PCRD)

ERC STG 

Christelle Desnues, projet 
PATHOVIROME (URMITE UMR7278) 
Viral metagenomics of human 
pathologies with unknown etiology

ERC STG 

François-Xavier Alario, projet LIPS 
(LPC-UMR 7290)
Lexical Information Processes and their 
Spatio-temporel dynamics

ERC STG 

Aziz Moqrich, projet PAINEURONS 
(IBDML UMR7288) 
Functional significance of nociceptive 
primary sensory neurons diversity

ERC STG 

Vanessa Richard, projet IGMs 
(CERIC UMR 7318)
International Grievance Mechanisms and 
International Law and Governance

ERC STG 

Boris Burle, projet ProReCONT 
(LNC - UMR 7291) 
Pro- and Re-active cognitive control

ERC STG 

Marc Dalod, projet SystemsDendritic 
(CIML UMR 7280) 
Harnessing systems immunology to 
unravel dendritic cell subset biology

ERC STG 

Kheya Sengupta, projet SYNINTER 
(CINAM UMR 7325) 
Smart interrogation of the immune 
synapse by nano-patterned and soft 3D 
substrates

ERC STG 

Sébastien Guenneau, projet 
ANAMORPHISM (Institut Fresnel  
UMR 7249)
Asymptotic and Numerical Analysis of 
Models of Resonant Physics Involving 
Structured Materials

ERC STG 

Jérôme Wenger, projet EXTENDFRET 
(Institut Fresnel UMR 7249)
Extended fluorescence resonance energy 
transfer with plasmonic nanocircuits

ERC STG 

Tâm Mignot, projet DOME  
(LCB UMR 7283) 
Dissecting a novel Mechanism of Cell 
Motility
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ERC STG 

Frank Schnorrer, projet Flight Muscle 
(IBDM UMR7288)

ERC ADG 

Jonathan Grainger, projet O-Code 
(LPC-UMR 7290) 
Cracking the orthographic code

ERC ADG 

François Burgat, projet WAFAW 
(IREMAM UMR 7310)
When Authoritarianism Fails in the Arab 
World : Processes and Prospects

ERC ADG 

Bernard Malissen, projet INTEGRATE 
(CIML UMR 7280)  
Integrative biology of T cells and 
dendritic cells in vivo

ERC ADG 

Thomas Lecuit, projet BIOMECAMORPH 
(IBDML UMR 7288) 
The Biomechanics of Epithelial Cell and 
Tissue Morphogenesis

ERC COG 

Benjamin Prud’homme, projet  
SPOT.COM (IBDML UMR 7288) 
Evolution of a Drosophila wing 
pigmentation spot, a sexual 
communication system

ERC COG 

Katell Berthelot, projet JUDAISM
and ROME (CPAF UMR 7297) 
Re-thinking Judaism’s Encounter with 
the Roman Empire: Rome’s Political 
and Religious Challenge to Israel and 
its Impact on Judaism (2nd Century BCE 
–7th Century CE)

ERC STG 

Sylvain Deville, projet FREECO 
(LSFC UMR 3080) 
Freezing Colloids

Ces projets bénéficient d’un 
soutien européen au titre de l’ERC
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GESTION INSERM

  Vague 2014-2020 (H2020)

ERC COG 2014 

Rosa Cossart, projet NeuroPioneers 
(INMED Inserm U901)
A developmental engram for the 
organization of adult hippocampal 
circuits

ERC COG 2014 

Sophie Ugolini, projet NEUROIMMUNE 
(CIML UMR 7280) 
A developmental engram for the 
organization of adult hippocampal 
circuits

  Vague 2007-2013 (7ème PCRD)

ERC STG 2010 

Toby Lawrence, projet TMAC 
(CIML UMR 7280)
Targeting tumour associated 
macrophages in cancer

ERC STG 2011 

Richard Tomasini, projet  
Starget-in-PANR (CRCM U1068)
Determination of specific components 
from «stromas PDAC signature» involved 
in PDAC Associated Neural Remodeling 
(PANR) and their use as clinical tool-box

ERC STG 2013

Jérôme Epsztein, projet Intraspace 
(Inmed U 901)
An intracellular approach to spatial 
coding in the hippocampus

ERC COG 2013

David Robbe, projet Neurokimatics 
(Inmed U 901) 
Neuronal Dynamics of the Basal Ganglia 
and the Kinematics of Motor Habits

ERC COG 2013

Jean-Marc Goaillard, projet Canalohmics 
(UNIS U 1072)
Defining the biophysical networks 
underlying the robustness of neuronal 
activity

GESTION IRD

  Vague 2007-2013 (7ème PCRD)

ERC STG

Carine Baxerres, projet Globalmed  
(CNE UMR 8562)
Artemisinin-based combination 
therapy: an illustration of the global 
pharmaceutical drug market in Asia and 
Africa

Ces projets bénéficient d’un 
soutien européen au titre de l’ERC

Ces projets bénéficient d’un 
soutien européen au titre de l’ERC
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Une force pour le territoire

Aix-Marseille Université (AMU) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel fondé le 1er 
janvier 2012, suite à la fusion des trois ex-universités d’Aix-Marseille. Présidée par Yvon Berland depuis le 3 janvier 2012, AMU 
est la plus grande université francophone par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son budget.  Au sein du 
site Académique d’Aix-Marseille-Provence-Méditerranée (AMPM), AMU est associée à l’université d’Avignon et des Pays du 
Vaucluse, l’université de Toulon, à l’École Centrale Marseille et à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, avec lesquels 
elle porte une stratégie de coopération et de développement active. Recherche, formation et insertion professionnelle 
constituent les piliers de cette université.

Une recherche toujours plus audacieuse

Université de recherche intensive, AMU apporte une large 
contribution à l’économie de la connaissance et à la diffusion 
du savoir, portant une recherche fondamentale disciplinaire 
et interdisciplinaire. Elle est associée aux grands acteurs 
nationaux de la recherche : CNRS, Inserm, IRD, EHESS, CEA, 
IFSTTAR, INRA... avec lesquels elle conduit une stratégie 
scientifique co-construite. 
Axe stratégique de développement, AMU a mis en place 
cinq pôles de recherche interdisciplinaires et intersectoriels 
(PR2i), pour favoriser l’interaction entre les disciplines.

L’innovation au cœur de son identité 

AMU s’est aujourd’hui dotée d’outils et d’instances 
modernes pour permettre une valorisation efficace des 
travaux de recherche menés dans les laboratoires. 
L’innovation doit conduire à la création de valeurs 
sociétales, à la création d’emplois pour nos étudiants et à 
l’augmentation de la visibilité universitaire sur le territoire. 
Aix-Marseille Université possède tous les atouts pour 
relever le défi de l’innovation  : des structures efficaces, 
l’interdisciplinarité, l’excellence des structures de recherche 
et de l’offre de formation. 

écoles doctorales
fédérées au sein d’un collège doctoral12structures de recherche en lien 

avec :  CNRS / Inserm / IRD/ 
INRA / CEA / IFSSTAR

publications  
(Web of Science 2016)

130

6 100

structures fédératives
PR21 Pôles de recherche intersectorielles 
et interdisciplinaires13 5

Chiffres clés

dont

unités de recherche117
et

projets H2020 depuis 2014, 
pour plus de 21 millions d’euros43
brevets et titres de propriété 
intellectuelle en 2015 (231 depuis 2012)74

start-up créées depuis 2012 22
outils au service de la recherche :  SATT 
Sud EST, Protisvalor2

IDEX pérennisée1
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A*Midex, accélérateur de projets

Créée en janvier 2012 par Aix-Marseille Université et ses partenaires (CNRS, Inserm, 
CEA, IRD, ECM, IEP, AP-HM) dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives d’Excellence » 
(Idex) du Programme Investissement d’Avenir (PIA), la Fondation A*Midex (Initiative 
d’Excellence d’Aix-Marseille) participe au déploiement de projets novateurs en 
formation et de recherche, à visibilité internationale. Confirmée par l’État le 29 avril 
2016 après une période probatoire de 4 ans, l’Idex positionne le site d’Aix-Marseille 
parmi les 3 sites universitaires français d’excellence reconnus par un jury d’experts 
internationaux. 

Cette labellisation s’accompagne d’une dotation de plus de 25 millions d’euros par an pour poursuivre et développer les projets 
de recherche dans cinq domaines scientifiques : Énergie ; Environnement planète et univers ; Santé et sciences de la vie  ; 
Sciences et Technologies ; Sociétés, cultures et échanges

Protisvalor, filiale de valorisation
de la recherche d’AMU

Créée en 2002 pour apporter aux laboratoires et aux chercheurs d’AMU l’assistance 
nécessaire à la valorisation de leurs compétences et des résultats de leur recherche, 
Protisvalor opère dans les domaines juridique, administratif, financier et de la propriété 
intellectuelle. Au service de la recherche, Protisvalor a pour mission principale d’assurer 
l’instruction et la gestion des contrats financés, notamment les contrats soutenus par 
la Commission européenne. La filiale de valorisation conseille, guide et accompagne les 
chercheurs pendant l’intégralité du cycle de vie de leurs projets de recherche.

www.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

@univamu

Contact presse
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université
Delphine Bucquet
Directrice de la communication

delphine.bucquet@univ-amu.fr
04 91 39 65 66 | 06 12 74 62 32
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Dépasser les frontières

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un établissement public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il produit du savoir et met ce savoir au 
service de la société.

Le potentiel scientifique 

La délégation couvre 2 régions administratives dont 6 
départements  : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, 
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Haute-Corse et Corse-
du-Sud. Les unités du CNRS en Provence et Corse sont 
principalement implantées dans les Bouches-du-Rhône sur 
les sites universitaires et hospitaliers. 

Le CNRS dispose d’un campus propre à Marseille - le campus 
Joseph Aiguier - où sont hébergés des laboratoires ainsi que 
les services administratifs de la délégation. Le CNRS partage 
la responsabilité de ces unités avec les autres établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche locaux. 

Dans la région, les laboratoires du CNRS bâtissent des 
savoirs dans tous les domaines de la recherche, de la 
chimie aux sciences de l’Univers en passant par la physique 
ou les mathématiques. Tous les instituts du CNRS sont 
représentés. Deux disciplines prédominent toutefois  : les 
sciences humaines et sociales et les sciences biologiques. 
Le territoire bénéficie de plateformes, de grands 
équipements et de très grandes infrastructures de recherche 
de rayonnement international. 

Le paysage de la recherche 
en Provence et Corse 

Le CNRS contribue à la structuration territoriale de la recherche 
en Provence et Corse en s’impliquant au côté des universités, 
des grandes écoles et des autres organismes de recherche. La 
délégation travaille étroitement avec l’État en région et les 
collectivités territoriales. 

L’organisme fonde sa stratégie de développement sur des 
partenariats d’innovation actifs, avec des PME et des grands 
groupes. 76 start-up ont été créées en Provence depuis la 
loi de 1999. La délégation régionale compte actuellement 10 
structures communes de recherche avec des entreprises. 
L’organisme est actionnaire de la société d’accélération du 
transfert de technologie Sud-Est et est impliqué dans d’autres 
structures de valorisation telles que l’incubateur IMPULSE, 
Grand Luminy Technopôle, le Cancéropôle PACA et 8 pôles de 
compétitivité. 

Le CNRS est membre fondateur de l’initiative d’excellence 
A*Midex dont l’ambition est de consolider le site d’Aix-
Marseille et de conforter Aix-Marseille Université dans son 
rang d’université d’excellence, attractive et influente tant pour 
sa recherche que pour son enseignement, et d’en faire une 
référence européenne et internationale. Dotée d’un budget de 
26 M€ annuels, A*Midex a obtenu sa pérennisation le 29 avril 
2016. 

En 2016, 2 projets d’Instituts Convergences proposés par 
A*Midex ont été sélectionnés sur les 5 retenus au niveau 
national.

Contact presse
Service communication - Délégation Provence et Corse
Karine Baligand
Responsable de communication

karine.baligand@dr12.cnrs.fr
04 91 16 46 30 | 06 82 99 41 25

Le CNRS en chiffres…
• 2 299 personnels dont 825 chercheurs, 1 059 ingénieurs 

et techniciens, 77 doctorants et post-doctorants, 338 
personnels temporaires*

• 96 unités de recherche et de service*

• 589 contrats signés, 20 brevets déposés et 4 créations 
d’entreprises en 2016

• Budget consolidé 2016 : 208 M € dont 80% de subvention 
d’État
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Une recherche pour améliorer la santé

Les laboratoires administrés par la délégation régionale Provence, Alpes-Côte d’Azur et Corse sont situés à Marseille et à Nice. 
Ils travaillent sur de nombreuses pathologies : cancers, pathologies neurodégénératives, maladies infectieuses, maladies des 
systèmes immunitaire, digestif et métaboliques.

La région PACA et Corse compte 19 unités de recherche, 1 CIC, 1ERL et 1 US et représente 657 contrats de recherche et 149 
contrats et conventions. La région PACA dispose de 11 plates-formes de recherche inter-organismes dédiées aux sciences du 
vivant. Marseille regroupe un Centre d’Investigation Clinique « Plurithématique » et intégré en biothérapie, le CIC Marseille, et 
deux centres de ressources biologiques.

Entièrement dédiées à la santé de l’homme, ces recherches s’efforcent de rapprocher les connaissances fondamentales des 
données cliniques et en santé des populations, par de multiples approches : 
• immunologie ;
• thérapie cellulaire et génique ;
• physiopathologie (vasculaire, métabolique) ;
• génétique moléculaire et épidémiologique ;
• ingénierie du transfert de gènes ;
• modélisation et imagerie médicale ;
• biomatériaux ;
• épidémiologie ;
• pharmacologie.

Les partenaires privilégiés de la délégation régionale sont les universités et les grandes écoles, les centres hospitaliers 
universitaires, les autres organismes de recherche, les collectivités territoriales, les fondations, les associations de patients, 
l’industrie et la société civile.

L’Inserm, chercheur en santé depuis 1964

Créé en 1964, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche et du ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Ses chercheurs ont pour 
vocation l’étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares, à travers leurs travaux de recherches biologiques, 
médicales et en santé des populations.

Avec un budget 2015 de 998 M€, l’Inserm soutient près de 300 laboratoires répartis sur le territoire français. L’ensemble des 
équipes regroupe près de 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires, hospitalo-universitaires, post-doctorants…

Contact presse
Service Information scientifique et communication
Nicolas Emmanuelli
Responsable du service information scientifique et communication

nicolas.emmanuelli@inserm.fr
04 91 82 70 04 | 06 60 74 01 85
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Contact presse
Service Information scientifique et communication
Nicolas Emmanuelli
Responsable du service information scientifique et communication

nicolas.emmanuelli@inserm.fr
04 91 82 70 04 | 06 60 74 01 85

Une science engagée pour un futur durable

Les avancées scientifiques sont nécessaires pour faire 
progresser le développement durable et humain  : cette 
conviction, l’IRD - institut français de recherche pour 
le développement - la porte partout où il est présent, 
partout où il agit avec ses partenaires. L’IRD, c’est un 
acteur français majeur de l’agenda international pour le 
développement. Son modèle est original  : le partenariat 
scientifique équitable avec les pays en développement, 
principalement ceux des régions intertropicales et de 
l’espace méditerranéen.

Pour l’IRD, seul ce modèle permet de concevoir des 
solutions adaptées aux défis auxquels les hommes et la 
planète font face : pandémies, dérèglements climatiques, 
crises humanitaires et politiques…

Car les défis du développement se posent à la planète 
toute entière.

Les marqueurs de notre action au service du développement

• Un partenariat scientifique équitable et des co-publications avec les partenaires des pays en développement
• Des solutions adaptées aux défis globaux fondées sur l’évidence scientifique
• Des politiques publiques éclairées par les avancées de la science
• Des citoyens acteurs du changement
• Des innovations responsables
• Des expertises et savoir-faire spécifiques

Un acteur majeur de la recherche pour le développement

Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement en partenariat avec les pays 
méditerranéens et intertropicaux, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé 
sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Affaires étrangères et du 
Développement international. Il porte, par son réseau et sa présence dans une cinquantaine de pays, une démarche originale 
de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et 
de l’innovation un des premiers leviers de leur développement.
• Une communauté riche de plus de 7000 personnes dont 805 chercheurs et 1214 ingénieurs et techniciens IRD
• 34,5 % des agents en poste à l’étranger
• 56 unités de recherche
• près de 1300 références d’articles publiés en 2016 par les chercheurs de l’IRD dans le Web of Science **
• 52 % de co-publications avec un partenaire du Sud
• 232 M€ de budget annuel

(chiffres au 31/12/2016, ** publications pour l’année 2015)

Contact presse
Direction de la communication et du partage de l’information
Cristelle Duos 
Attachée de presse

presse@ird.fr
04 91 99 94 87 | 06 77 20 19 35
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Contact presse
CEA Cadarache
Guy Brunel
Directeur de la communication

guy.brunel@cea.fr

Le CEA Cadarache : 
acteur majeur de la recherche pour les énergies d’avenir
C’est le plus important centre de recherche et développement technologiques pour l’énergie en Europe. C’est un des 
principaux bassins d’emplois de la région Alpes-Provence-Côte d’Azur, avec notamment la plus grande concentration de 
cadres scientifiques.

Ses activités se déploient sur plusieurs plates-formes de recherche et développement (R&D) technologiques pour soutenir 
l’industrie nucléaire, développer les systèmes nucléaires du futur et promouvoir les énergies alternatives aux énergies fossiles.   

Chiffres clés du CEA Cadarache
• 1 600 hectares, dont 900 clôturés
• Environ 480 bâtiments, dont 20 Installations Nucléaires de Base et une INB/ Défense
• Plus de 5 000 personnes y travaillent quotidiennement.
• Près de 2 400 salariés du CEA, dont 130 doctorants et post-doctorants
• Plus de 700 collaborateurs extérieurs
• Près de 400 M€ d’achats dans l’année, dont la moitié en Région PACA
• 200 brevets actifs, dont 24 déposés en 2013
• 330 publications scientifiques

Un acteur local engagé
Collaborations et formations…
Le CEA est membre de l’initiative d’excellence A*Midex 
portée par Aix-Marseille Université (AMU), première 
université française par le budget et le nombre d’étudiants.
De nombreuses collaborations existent avec l’enseignement 
supérieur : Écoles Centrale de Marseille, Arts et Métiers et 
IEP d’Aix-en-Provence, Mines de Saint-Étienne.

Une unité mixte de recherche est en place avec le CNRS et 
AMU dans les biotechnologies ; un laboratoire commun avec 
AMU a été constitué dans le domaine de l’instrumentation 
en milieux extrêmes. 
Une centaine de doctorants sont encadrés par nos équipes 
de recherche dans le cadre des conventions établies avec 
les universités et les grandes écoles.

Le CEA Cadarache  a également de nombreux échanges et 
collaborations dans le cadre de programmes de recherche 
européens et internationaux pour l’énergie nucléaire de 
fission et de fusion. Entre 150 et 200 chercheurs d’une 
vingtaine de nationalités différentes travaillent ainsi 
chaque année au CEA Cadarache.

… De la recherche à l’industrie 
La valorisation des avancées du CEA au bénéfice des 
entreprises régionales se fait en étroite collaboration avec 
les pôles de compétitivité  Capenergies, Risques Optitec et 
les autres structures du réseau régional de l’innovation. 
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Contacts des structures de soutien des institutions
Membres du COPEurope

Aix-Marseille Université
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION

Céline DAMON
Animatrice du CERCle - Chargée de la promotion  
et de la stratégie Europe Horizon 2020
Point de Contact National (PCN) Santé H2020
04 91 39 65 72
06 98 87 72 76
celine.damon@univ-amu.fr

FONDATION A*MIDEX

Mathilde VIVOT
Chargée de projet International
04 91 39 66 66
mathilde.vivot@univ-amu.fr

PROTISVALOR

Johanna KABADANIAN
Responsable du service contrats européens
04 13 55 01 92 
06 81 38 47 06
johanna.kabadanian@univ-amu.fr

CEA Cadarache

Christel FENZI
Affaires européennes
04 42 25 61 16
christel.fenzi@cea.fr

CNRS
SERVICE PARTENARIAT ET VALORISATION 
CNRS PROVENCE ET CORSE

04 91 16 40 08 
spv@dr12.cnrs.fr

Inserm

CELLULE EUROPE - DÉLÉGATION RÉGIONAL PACA ET CORSE 

Christiane DASCHER-NADEL 
Affaires européennes
04 91 82 70 13  
06 30 69 00 87
christiane.dascher-nadel@inserm-transfert.fr

IRD

François TRÉMÈGE 
Ingénierie de projet
04 91 99 93 73
francois.tremege@ird.fr

http://amidex.univ-amu.fr/fr/cercle-club-erc-du-site-daix-marseille
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Site du Pharo - 58 bd Charles Livon - 13284 Marseille Cedex 07
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