
AAP "Transfert": 4 projets sélectionnés  

Pour soutenir la recherche partenariale public-privé ayant un fort potentiel d’innovation, 
A*MIDEX s’est dotée d’un fonds « Transfert ». Ce dispositif est un levier destiné à amorcer des 
collaborations durables entre recherche publique et privée, en finançant des projets 
collaboratifs reposant sur une mutualisation d’intérêts entre unités de recherche et 
entreprises, et démontrant un investissement réel de ces dernières en tant que partenaires 
du projet de recherche. 

Dans le cadre du premier appel à projets « Transfert », 13 dossiers ont été déposés. Chacun 
des 12 projets éligibles a été évalué par 2 experts, spécialistes du domaine de recherche et 
des projets collaboratifs. Les dossiers ont ensuite été répartis entre 5 rapporteurs issus des 
secteurs académiques et industriels. Ceux-ci les ont priorisés à l’aune des évaluations réalisées 
par les experts et de leur propre appréciation. Le jury, composé de ces rapporteurs et présidé 
par le Vice-Président délégué à la Valorisation d’AMU, a délibéré le 27 novembre pour faire 
des recommandations au Comité de pilotage d’A*MIDEX. 

Au vu de ces propositions et des objectifs stratégiques d’AMU et de ses partenaires, le Comité 
de pilotage d’A*MIDEX du 9 décembre 2013 a décidé à l’unanimité de suivre les avis du jury 
et de sélectionner les 4 projets suivants : 

 “Modelling And Technological Improvement Of Molecular adhesion” (MATIOMA), 
porté par Frédéric LEBON, Professeur des Universités au Laboratoire de Mécanique et 
d’Acoustique (LMA, UPR 7051), en partenariat avec l’entreprise Winlight optics, en lien 
avec les pôles de compétitivité OPTITEC et PÉGASE. 

 

 “Des spectrographes pour comprendre l’énergie noire” (PACA-DESI), porté par Jean-
Gabriel CUBY, Astronome au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM, UMR 
7326), en partenariat avec l’Observatoire de Haute Provence, le Centre de Physique 
des Particules de Marseille et l’entreprise Winlight optics, en lien avec le pôle de 
compétitivité OPTITEC. 

 

 “Improving vaccines against ovine brucellosis” (BRUVAC), porté par Jean-Pierre 
GORVEL, Directeur de recherche CNRS au Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy 
(CIML, UMR 7280), en partenariat avec l’entreprise Virbac, en lien avec le pôle de 
compétitivité EUROBIOMED. 

 

 “Gravure laser pour le photovoltaïque en film mince” (PHOTOLASE), porté par Philippe 
DELAPORTE, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés 
Photoniques (LP3, UMR 7243), en partenariat avec l’entreprise Nexcis, en lien avec les 
pôles de compétitivité CAPÉNERGIES et OPTITEC. 
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