
AAP Transfert: A*MIDEX finance 5 nouveaux projets de recherche collaboratifs  

Les deux appels à projets Transfert lancés par A*MIDEX en 2014, l’un multithématique et 
l’autre focalisé sur l’optique et la photonique, ont conduit à sélectionner 5 projets de recherche 
partenariale présentant un fort potentiel d’innovation. Les unités de recherche du site d’Aix-
Marseille partenaires de ces projets bénéficieront d’un budget total de 1,4M€. 

Les appels à projets Transfert multithématique et optique-photonique ont fait l’objet 
respectivement de 12 et 6 dépôts de projets. Chacun des projets éligibles a été évalué par 2 
experts, spécialistes du domaine. Les projets ont ensuite été analysés par 5 rapporteurs 
représentant les mondes académiques et industriels. Ceux-ci les ont priorisés en fonction 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 5 
septembre 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 a décidé à l’unanimité de suivre les avis du jury et de labelliser les 5 
projets suivants : 

Pour l'APP multithématique:  

 « Guérir l’autisme » (CureAutism), porté par Nail Burnashev, directeur de recherche 
Inserm à l’Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (Inmed, UMR 901), en 
partenariat avec la société Neurochlore. 
 

 « Catalyseurs de Métathèse Photo-Commutables » (Metalight), porté par Jean-Luc 
Parrain, directeur de recherche CNRS à l’Institut des sciences moléculaires de Marseille 
(ISM2, UMR 7313), en partenariat avec la société OMEGA CAT System. 
 

 « Recommandation vidéos par empreinte multimodale » (ADN Vidéo), porté par 
Sébastien Fournier, maitre de conférences AMU au Laboratoire des sciences de 
l’information et des systèmes (LSIS, UMR 7296), en partenariat avec la société Kalyzée. 
 

 

Pour l'AAP optique-photonique:  

 « Immersion plasma et recuit laser pour la photodétection » (SPECTRE), porté par 
Thierry Sarnet, chargé de recherche CNRS au laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés 
Photoniques (LP3, UMR 7341), en partenariat avec la société IBS (Ion Beam Services). 
 

 « Métrologie par diffusion lumineuse pour la qualification d’efficacités 
médicamenteuses » (MeDiQuEM), porté par Carole Deumié, professeur des 
Universités rattachée à l’Institut Fresnel (UMR 7249), en partenariat avec la société 
HORUS Pharma. 

 

http://www.inmed.fr/equipes?domaine=&equipe-type=&equipe-chef=Nail+BURNASHEV
http://ism2.univ-amu.fr/permanents/PARRAIN.php
http://www.lsis.org/spip.php?id_rubrique=291
http://www.lsis.org/spip.php?id_rubrique=291
http://www.lp3.univ-mrs.fr/spip.php?article23
http://www.lp3.univ-mrs.fr/spip.php?article23
http://www.fresnel.fr/spip/spip.php?rubrique91&act=carole.deumie

