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vendredi 29 mars 2019 

Résultats de l’appel ERC Advanced 

Grant 2019 : 3 nouveaux lauréats sur le 

site Aix-Marseille 
 

 
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a annoncé hier, jeudi 28 mars les résultats 
de l’appel ERC Advanced Grant, campagne 2018-2019. 

 
La communauté Aix-Marseille est heureuse de voir figurer parmi les heureux lauréats 
trois nouveaux chercheurs de son site :  

 

 Mario Barbatti, Professeur à Aix-Marseille Université, Institut de Chimie Radicalaire 
(ICR, Aix-Marseille Université/CNRS), pour le projet SUBNANO : « Computational 
Photochemistry in the Long Timescale: Sub-ns Photoprocesses in DNA »  
 

 Chantal Abergel, Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire Information 
Génomique et Structurale (IGS, CNRS/Aix-Marseille Université), pour le projet 
VIREVOL : « Cells and giant viruses: a win-win co-evolution » 

 

 Christophe Eloy, Professeur à Centrale Marseille, Institut de Recherche sur les 
Phénomènes Hors Equilibre (IRPHE, Aix-Marseille Université/CNRS/École Centrale 
Marseille), pour le projet C0PEP0D : « Life and death of a virtual copepod in 
turbulence » 

Le site Aix-Marseille compte donc à présent 34 lauréats ERC sous le programme H2020.La liste 
complète est en consultation sur le site du CERCle (Club des ERC du site d'Aix-Marseille) : 

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/CERCLE/page/liste-des-erc  

Depuis 2017, Aix-Marseille Université et ses partenaires du site, le Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), l’Institut pour la recherche et le développement (IRD) et le Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) et l’Ecole Centrale ont lancé le CERCle, Club des ERC d’Aix-Marseille, dont 
l’ambition est d’impulser une politique de site partagée pour soutenir les candidatures 
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs au programme du Conseil européen de la recherche 
(ERC) et renforcer la visibilité de ses lauréats. Le Président de l’ERC, Jean-Pierre Bourguignon, 
participera à la prochaine réunion plénière de ce Club en juillet 2019.  

 
CONTACTS 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  
 
Direction de la Recherche et de la Valorisation d’Aix-Marseille Université 
Céline Damon – Chargée de la Promotion et de la Stratégie Europe Horizon 2020 à Aix-Marseille 
Université, Animatrice du CERCle 
celine.damon@univ-amu.fr  
04 913 96 572 

 

    Rejoignez le réseau ! 
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