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Appel à projets (AAP) 

 « Chaires d’excellence » 2020 

1. Contexte et objectifs du programme  

Contexte 

La fondation universitaire A*Midex porte l’Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille, lauréate du label 

national obtenu dans le cadre du PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA). Le projet Idex 

présenté par Aix-Marseille Université et ses partenaires (CNRS, Inserm, IRD, CEA, AP-HM, Sciences-Po 

Aix, Centrale Marseille) a été sélectionné en février 2012 par le jury international et confirmé 

définitivement en avril 2016.L’initiative d’excellence. Son objectif est de valoriser et développer le 

potentiel exceptionnel du site d’Aix-Marseille, en le dotant d’une recherche et d’un enseignement 

supérieur de rang mondial. A cette fin, A*Midex expérimente de nouvelles actions et fonctionne 

comme un levier stratégique de croissance pour le territoire. L’un des défis d’A*Midex est d’attirer les 

meilleurs talents externes sur le site d’Aix-Marseille. A travers différents programmes, A*Midex est en 

capacité de leur proposer un environnement de recherche et enseignement privilégié et ainsi, de 

favoriser leur mobilité entrante et leur intégration au sein des unités de recherches et composantes 

d’enseignement (ou écoles) et de recherche du site d’Aix-Marseille. 

La Fondation A*Midex lance son quatrième appel sur le programme Chaire d’excellence en 2020. 

L’ambition d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires, à travers ce programme, est d’attirer (et 

stabiliser) sur le site d’Aix-Marseille des enseignants, enseignants-chercheurs et des chercheurs 

d’exception, de rang international, sur des projets structurants contribuant à la stratégie du site 

d’Aix-Marseille. La Fondation A*Midex lance des appels de manière régulière sur ce programme, pour 

un nombre restreint de projets labellisés par an (1 à 3 nouveaux projets par an). 

La Fondation A*Midex a réalisé un bilan des projets de Chaires d’excellence et Etoiles Montantes initiés 

suite aux appels à projets de l’année 2014, ainsi que de l’appel Chaire d’excellence lancé en 2016. Ce 

bilan avait fait évoluer A*Midex vers la définition d’un nouveau mode de fonctionnement, dans l’appel 

Chaire d’excellence 2018. Le programme Chaire d’excellence s’oriente depuis 2018 vers deux volets : 

enseignants/enseignants-chercheurs/chercheurs externes, et lauréats ERC externes avec un dispositif 

dédié (les Chaires d’excellence ERC). Le Conseil stratégique international de la Fondation (ou Board 

International) et le Comité de pilotage d’A*Midex recommandent une grande exigence sur les profils 

recrutés sur ce dispositif, en lien avec les critères d’obtention des bourses du European Research 

Council (ERC) – pour les profils recherche -, et de davantage cibler des profils en première moitié de 

carrière. 

Pour les profils d’enseignants-chercheurs et enseignants, l’accord de la composante ou de l’école de 

rattachement est clé, ainsi que son engagement auprès d’A*Midex et de l’Université à ouvrir un poste 

au concours dans les trois années de chaire, si le projet mené était satisfaisant. Pour les profils de 

chercheurs, l’unité de recherche est encouragée à expliciter une stratégie de stabilisation après la 

durée de la chaire d’excellence.   
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Eléments clés de cadrage du Programme Chaires d’excellence :  

 1 ambition : attirer et garder de nouveaux talents scientifiques et pédagogiques, d’exception 

 1 programme : le programme Chaire d’excellence (Excellence chair) 

 1 à 3 projets labellisés par an 

 Projets de 3 ans (et renouvellement possible de 2 ans) 

Grands objectifs du programme Chaire d’excellence 

o Permettre au site d’Aix-Marseille de mener un recrutement stratégique sur des profils 

scientifiques / pédagogiques, externes capables de mener des projets (de recherche, de 

pédagogie) innovants1, de porter de nouvelles thématiques, ou bien de renforcer l’excellence 

du site sur une thématique ;  

o Recruter des profils de chercheurs / enseignants-chercheurs excellents / de haut niveau sur 

le site Aix-Marseille, ayant la capacité d’obtenir un ERC sur le site Aix-Marseille dans les 5 

prochaines années ; et attirer et recruter des porteurs d’ERC sur le site -  le programme Chaire 

d’excellence ERC étant dédié à cet objectif en particulier ;  

o Garantir le retour sur investissement du programme en favorisant la stabilisation ultérieure. 

Pour les profils enseignant/enseignant-chercheur, cela passe par une réelle intégration dès le 

départ, par de l’enseignement notamment, par une appropriation du projet par la composante 

et l’unité de recherche, et en garantissant en amont des opportunités de stabilisation avant la 

fin du projet ou à la fin de celui-ci. Pour les profils chercheurs, un accompagnement, 

notamment aux concours des EPST, devra être réalisé par l’unité de recherche.  

2. Conditions financières et format des projets 

Durée des projets : le format des projets est de 36 mois, avec une latitude de 12 mois complémentaires 

permettant uniquement le financement de contrats doctoraux.  

Budget par projet :  

- budget d’environnement de 200 K € /an maximum (hors salaire du porteur) comprenant 
possiblement d’autres coûts de salaire (recrutement d’une équipe scientifique), un budget de 
fonctionnement et investissement ;  

- et prise en charge possible sur crédits A*Midex du salaire du porteur sur CDD LRU.   
 

Budget de l’AAP : trois projets maximum seront financés dans le cadre du présent AAP, avec un budget 

maximal total de cet AAP de 2,5 millions d’euros sur 3 ans.  

Dépenses éligibles : les dépenses éligibles sont définies par le règlement financier A*Midex disponible 

sur le Guide des procédures de l’Université (https://procedures.univ-amu.fr/amidex). Les dépenses 

éligibles comprennent des dépenses de fonctionnement, de masse salariale, et d’investissement.  

                                                           
1 En lien avec les exigences de l’ERC qui évalue les projets notamment sur le critère suivant : « Ground-breaking 
nature and potential impact of the research project” 

https://procedures.univ-amu.fr/amidex
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3. Eligibilité 

Critères d’éligibilité des projets 

 Projets de recherche et/ou de pédagogie 

 Dans toute unité du site / toute composante (ou école : Centrale Marseille/Sciences Po Aix) 

 Les projets de chaire d’excellence menant des activités de recherche (profils enseignants-
chercheurs ou chercheurs) doivent s’intégrer dans une unité de recherche du site (a minima) 
et être soutenus par une composante ou école ; les projets uniquement pédagogiques (profils 
enseignants) doivent s’intégrer dans une composante ou école.  

 S’intégrant dans l’un des 5 axes thématiques de l’Idex, pour la recherche : Santé et sciences de 
la vie, Sciences et technologies avancées, Humanités, Environnement, Energie.  

 Opportunité de stabilisation déjà prévue sur supports de poste permanent d’une composante 
ou école pour les profils enseignants/enseignants chercheurs ; et réflexion sur la stabilisation 
engagée pour les profils chercheurs.  
 

Critères d’éligibilité des profils 

 Doctorat 

 Toutes nationalités 

 Dernier diplôme obtenu hors du site Aix-Marseille 

 4 années d’expérience de recherche minimum, après le doctorat 

 Expérience à l’étranger (recherche et/ou enseignement)  

 Mobilité entrante (pas de recrutement interne au site d’Aix-Marseille sur chaire d’excellence) 

 Expérience d’enseignement requise 

 Maîtrise du français appréciée 

 Pour les candidats ayant déjà passé les concours du CNRS ou de l’INSERM, seuls les candidats 
ayant été admissibles pourront prétendre à une chaire d’excellence A*Midex.  

 

L’éligibilité sera vérifiée par les services d’A*Midex à chaque étape de la sélection et fera l’objet 

d’une information spécifique communiquée aux candidats.  

4. Sélection  

Critères de sélection des projets (indicatif) 

 Caractère stratégique du projet pour le site d’Aix-Marseille Université ;  

 Caractère innovant / nouveau du projet, en lien avec le critère d’évaluation de l’ERC 
« Ground-breaking nature and potential impact of the research project »;  

 S’intégrant bien dans son environnement (unité, composante / école, éventuellement 
institut d’établissement).  

 

Critères de sélection des profils (indicatif) 

 Production scientifique (bibliométrie, critère de qualité) 

 Reconnaissance internationale, voire leadership mondial dans son domaine 
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 Capacité à obtenir des financements 

 Prestige des institutions fréquentées 

 Candidat ayant eu une notation récente A ou bon classement à un ERC privilégiés (pour les 
profils enseignants-chercheurs ou chercheurs).  

 

Procédure de sélection 

La sélection des projets se réalise en plusieurs étapes :  

 Une 1ère étape d’instruction des projets de Chaires d’excellence par le Comité de pilotage de 
la Fondation A*Midex composé de représentants de la gouvernance de l’Université et ses 7 
partenaires. Un pré-sélection de projets sera alors réalisée sur la base des critères de sélection 
des projets. A cette étape, le Comité de pilotage A*Midex se réserve le droit de constituer une 
liste de réserves de projets, en cas d’abandon d’un projet présélectionné dans des délais 
raisonnables.  
 

 2e étape : les projets présélectionnés en étape 1 feront l’objet d’auditions internationales (ad 
hoc) de candidats afin de vérifier la qualité des profils pour ces projets et la présence de 
potentiels candidats éligibles (critères de sélection des profils). Les responsables de projet 
seront invités à proposer à la Fondation A*Midex une liste de participants internes et externes, 
avec CV. Le Comité de pilotage de la Fondation A*Midex décidera sur la base du résultat de 
ces auditions si les projets peuvent faire l’objet de l’ouverture d’une procédure de 
recrutement (pour les projets impliquant un CDD LRU).  

 
 3e étape : le concours de recrutement sera ouvert pour le recrutement des 

chercheurs/enseignants-chercheurs/enseignants sur CDD LRU, sur une fiche de poste validée 
par la Fondation A*Midex. Le concours sera organisé par l’unité de recherche et/ou la 
composante, avec l’implication de la direction d’A*Midex. A cette occasion les candidats 
auront développé un pré-projet de recherche et/ou enseignement.  
 

 4e étape : les candidats retenus au terme du processus de recrutement seront invités à 
développer une version complète de leur projet Chaire d’excellence A*Midex sur trois ans. Ce 
projet fera l’objet d’une validation du Comité de pilotage de la Fondation A*Midex avant tout 
démarrage.  

 

La sélection fera l’objet d’un point d’information après chaque étape.  

5. Calendrier de l’AAP  

 
9 Mars 2020 : Information aux directeurs d’unités et de composantes du site d’Aix-Marseille.  
 
17 mars 2020, midi (Paris) : Ouverture de l’appel à projets. 
 
11 juin 2020, midi (Paris) : Clôture de l’appel.  
 



        

 
 

 
 

AAP « Chaires d’excellence » 2020 
4e édition  

 
7 

Juillet 2020 : Information sur les résultats de la pré-sélection (étape 1).  
 
Juillet-octobre 2020 (indicatif) : Organisation d’auditions internationales de candidats pour les 
projets présélectionnés (étape 2). Le comité de pilotage pourra avoir recommandé une diffusion 
internationale préalable d’appel à candidature si un doute été émis sur la qualité des profils joints 
au dossier.  
 
Novembre 2020 : Validation par le comité de pilotage A*Midex de l’ouverture de postes au 
concours (étape 2).  
 
Novembre 2020 - avril 2021 (indicatif) : Organisation des recrutements par concours (étape 3).  
!!! L’unité de recherche et/ou la composante sont particulièrement mobilisées à cette étape.  
 
Mai 2021 - juillet 2021 (indicatif) : Validation des projets complets par le Comité de pilotage 
A*Midex (étape 4).  
 
Juillet 2021 : Conventionnement des projets après validation.  
 
Septembre 2021 (indicatif) : Démarrage des projets.  
 
Octobre 2021 (indicatif) : Réunion de lancement des projets.  
 
A noter : le calendrier à compter de l’étape 2 se fait selon l’avancement des projets (mention 
« indicatif »).  
 

6. Soumission d’un projet de Chaire d’excellence 

Le dossier de candidature à l’étape 1 comprend :  

- Le modèle de dossier à remplir, par l’unité de la recherche et/ou la composante, rempli et 
signé, avec ses annexes. Ce modèle est à télécharger sur la page dédiée à l’appel: 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/attractivite-talents  

- Les annexes obligatoires au dossier à remplir sont :  
o L’annexe 1, fiche de poste indicative–développée en anglais et/ou français.  
o Les CV de trois candidats identifiés a minima. 
o Pour les profils enseignants/enseignants-chercheurs, une lettre de soutien de la 

direction de la composante ou école, indiquant clairement un engagement à ouvrir 
un poste au concours pour le profil concerné, à horizon 3 à 5 ans (maximum). 

 

Le dossier de l’étape 1 est à envoyer par email auprès de amidex-direction@univ-amu.fr avant le 11 

juin 2020 à midi (heure de Paris).  

En cas de questions liées au contenu du dossier à produire, les questions peuvent être posées en 

contactant Mme Camille Duran, Chargée de projets Attractivité et Internationalisation à la Fondation 

A*Midex : camille.duran@univ-amu.fr  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/attractivite-talents
mailto:amidex-direction@univ-amu.fr
mailto:camille.duran@univ-amu.fr
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En cas de questions liées à la stratégie de dépôt de projet Chaire d’excellence, les questions peuvent 

être orientées vers les Vices-Présidents de l’Université (Recherche, formation), ou vers la direction des 

EPST en région.  

A compter de l’étape 1, les projets présélectionnés seront en contact direct avec les services 

d’A*Midex pour les documents à produire pour les étapes suivantes.  

7. Engagements liés au financement d’un projet Chaire d’excellence et suivi des 

projets 

Conventionnement et engagements : les projets feront l’objet d’une convention signée par le porteur 

de projet, son unité de recherche, la composante ou école, et l’Université qui met en œuvre l’Initiative 

d’excellence.  

La convention de mise en œuvre A*Midex détaille un certain nombre d’engagements du porteur, de 

son unité de recherche et de la composante :  

- Le porteur de projet Chaire d’excellence s’engagera à déposer un projet ERC dans les trois 
premières années de Chaire d’excellence ;  

- La production d’un rapport annuel, et d’un rapport final respectant le modèle fourni par 
A*Midex, et le renseignement des indicateurs A*Midex liés au projet ;  

- Le respect de la Charte des signatures des publications scientifiques d’Aix-Marseille Université 
disponible sur le Guide des procédures en ligne de l’Université, incluant les remerciements 
A*Midex sur les publications ; ainsi que l’affichage du logo A*Midex et Investissements 
d’Avenir sur les communications liées au projet ;   

- Le respect des engagements de la convention et du Règlement financier A*Midex en cours de 
projet. 

En sus de ces engagements généraux, le projet pourra faire l’objet d’engagements plus spécifiques au 

projet lui-même, décrits dans la convention.   

Gestion financière et administrative : la gestion financière et administrative des projets est prise en 

charge par l’unité de recherche ou la composante, selon la nature du projet, avec le soutien des 

services de l’Université. L’unité de recherche ou la composante s’engagent, en candidatant à cet appel 

à projets, à mettre les ressources nécessaires pour garantir la bonne mise en œuvre du projet.  

Suivi des projets : un suivi des projets est réalisé par les services de la Fondation A*Midex. Le rapport 

annuel du projet est revu par la direction d’A*Midex qui peut décider de l’organisation d’une réunion 

avec le porteur de projet et son unité de recherche et/ou composante. Une demande de 

renouvellement de deux années maximum peut être faite avant la fin des trois années de Chaire (et 

au plus tard à mois 30) après discussion préalable avec la direction d’A*Midex. Le renouvellement de 

projet n’est pas automatique et se fait sur validation du Comité de pilotage A*Midex.  

8. Informations sur les résultats et le conventionnement  

Les résultats au terme de chaque étape de sélection seront communiqués par lettre du Vice-Président 

de l’Université délégué à A*Midex auprès du contact principal indiqué dans le dossier de candidature 

d’étape 1.  
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Le conventionnement sera initié une fois la validation de l’étape 4 réalisée, par le Comité de pilotage 

A*Midex. Ce conventionnement se réalise en lien avec les services d’A*Midex chargés de proposer 

une trame de convention.  

9. Contact 

Les questions peuvent être adressées à : Camille Duran, Chargée de projets Attractivité et 

Internationalisation - camille.duran@univ-amu.fr   ; 04 86 13 61 45.  

10. Documents et liens utiles  

 Informations générales sur A*Midex : https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-
dexcellence  

 Lien vers les procédures A*Midex (Règlement financier, Vademecum Finances et 
RH) : https://www.univ-amu.fr/fr/public/dispositifs-clos-et-laureats-attractivite-
talents  

 Lien vers le Guide des procédures AMU : https://procedures.univ-amu.fr/ 

 Présentation des lauréats des précédents appels Chaires d’excellence : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/dispositifs-clos-et-laureats-attractivite-talents  

 Lien vers les appels en cours A*Midex : https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-
projets-en-cours-amidex  

 

 

mailto:camille.duran@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-dexcellence
https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-dexcellence
https://www.univ-amu.fr/fr/public/dispositifs-clos-et-laureats-attractivite-talents
https://www.univ-amu.fr/fr/public/dispositifs-clos-et-laureats-attractivite-talents
https://procedures.univ-amu.fr/amidex
https://www.univ-amu.fr/fr/public/dispositifs-clos-et-laureats-attractivite-talents
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-projets-en-cours-amidex
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-projets-en-cours-amidex

