
AAP "International": 5 projets lauréats  

 

Dédié au financement de projets internationaux de recherche collaborative ayant pour 
perspectives la création ou le développement d’alliances durables dans des domaines 
scientifiques majeurs pour le site d'Aix-Marseille, le fonds « International » contribue, en 
complémentarité avec les autres outils déployés par A*MIDEX, à renforcer l'attractivité et le 
rayonnement international de l'Université d'Aix-Marseille et de ses partenaires. 

12 projets ont été déposés en réponse au premier AAP International lancé en mars 2013. 
Chacun des 10 projets éligibles a été évalué par 2 experts internationaux spécialistes puis les 
dossiers ont été répartis par thématique entre 4 rapporteurs internationaux généralistes qui 
les ont priorisés, à l’aune des expertises des spécialistes et de leur propre appréciation. Le 
jury, composé de ces rapporteurs et présidé par le Vice-Président Recherche d’AMU, a 
délibéré le 6 novembre pour faire des recommandations au Comité de Pilotage d’A*MIDEX. 
Au vu de ces propositions et des objectifs de développement international d’AMU et de ses 
partenaires, le Comité de Pilotage d’A*MIDEX a décidé à l’unanimité de sélectionner 5 projets. 
Ces projets vont donc bénéficier, pour les 2 années à venir, d’un financement A*MIDEX visant 
à renforcer la collaboration de recherche existante entre les unités de recherche porteuses 
des projets lauréats et leurs partenaires internationaux. 

 “Associated Laboratory for Photonics between France and Australia”, projet porté 
par Stefan Enoch, Directeur de Recherche CNRS à l’Institut Fresnel (UMR 7249), en 
partenariat avec l’Université de Sydney (via CUDOS, centre d’excellence australien en 
optique et photonique) 

 « Biomechanics of Spine Injury & Pathologies - Open LAB project “, projet porté par 
Pierre-Jean Arnoux, Directeur de Recherche IFSTTAR au Laboratoire de Biomécanique 
Appliquée (LBA, UMR_T24), en partenariat avec l’Ecole polytechnique de Montréal, 
l’Ecole de Technologie Supérieure de Montréal, l’Hôpital du Sacré-Cœur et le CHU 
Sainte-Justine de Montréal 

 “Plasmonic metamaterials for ultrasensitive label-free biosensing“, projet porté par 
Andréi Kabashin, Directeur de Recherche CNRS au laboratoire Lasers, Plasmas et 
Procédés Photoniques (LP3, UMR 7341), en partenariat avec l’Université de 
Manchester 

 “Systems Biology of Tissue Mechanics “, projet porté par Thomas Lecuit, Directeur de 
Recherche CNRS à l'Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM, UMR 
7288), en partenariat avec le National center for Biological Sciences, Inde 

 “Variations in Action: a MUltilingual approach”, projet porté par Laurent Prévot, 
Maître de Conférences au Laboratoire Parole et Langage (LPL, UMR 7309), en 
partenariat avec l’Université Polytechnique de Hong Kong et l’Université de Macao. 

  

 

http://www.fresnel.fr/spip/
http://www.inrets.fr/linstitut/unites-de-recherche-unites-de-service/lba.html
http://www.lp3.univ-mrs.fr/
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/fr/
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/fr/
http://www.lpl.univ-aix.fr/index.php?id=1

