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Appel A Projets I 
 
 
Contexte et calendrier 
Le présent appel vise à soutenir des projets de recherche innovants et collaboratifs. L’appel comprend 
un volet principal « classique » de financement de projet de recherche et deux volets complémentaires 
visant à encourager le développement d’échanges internationaux et le lien formation-recherche. Pour le 
volet principal, le montant de la subvention peut atteindre 30 000 euros. Le volet complémentaire 
international permet de financer un séjour d’un chercheur étranger (montant maximum 6 000 euros), 
et le volet pédagogique permet de financer une action pédagogique s’appuyant sur le projet de recherche 
(montant maximum 6000 euros). 
La durée des projets est de 16 mois. 
L’enveloppe globale pour le volet principal est 180 000 euros. La date limite de soumission des projets 
est le 03 avril 2020. Les résultats seront annoncés le 24 avril 2020.  
 
Critère d’éligibilité 
Thème de recherche 
L’IMI place en priorité le caractère collaboratif des projets au sein de l’Institut. L’appel présent est ouvert 
à toutes les thématiques et l’ensemble des sujets traités au sein de l’institut sont éligibles. Les projets 
à caractères pluri-disciplinaires et inter-laboratoires sont encouragés. Dans l’appel il est demandé de 
détailler le contexte scientifique du projet, le programme de recherche et les retombées attendues.  
 
Equipe de recherche 
Les projets doivent indiquer le nom d’un correspondant avec qui la direction de l’institut échangera pour 
toute correspondance. L’ensemble de l’équipe doit être présenté. La complémentarité de l’équipe doit 
être détaillée. Le rôle des non-permanents impliqués dans le projet (stagiaires, doctorants, post doc) 
doit également être précisé. Cet appel à projet ne financera pas de ressources humaines (doctorant ou 
post-doc par exemple). Il peut par contre financer des gratifications de stage.  
 
Dépenses éligibles 
Le volet principal de l’appel a pour objectif de financer des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement nécessaires à la réalisation du projet scientifique proposé. L’ensemble des dépenses 
doit être détaillé, et en particulier les volets missions (depuis et/ou vers l’institut) ainsi que les dépenses 
de gratification de stages. Concernant les achats d’équipement (tout matériel d’un montant supérieur à 
800 euros HT, valeur unitaire) un devis (ou prix catalogue) doit être fourni. Lors de l’estimation 
financière du coût du projet, il est possible de faire apparaître des financements complémentaires 
extérieurs. Il faut alors préciser leur montant et s’ils sont acquis, demandés ou à demander. 
 
Volets demandés 
Les volets sont instruits indépendamment et l’acceptation d’un projet n’implique pas l’acceptation des 
volets complémentaires.  
Volet principal : selon les dépenses éligibles énoncées précédemment et en vue de permettre la mise 

en œuvre et l’exécution des travaux de recherche proposés. 
Volet complémentaire collaboration internationale : dans le cadre de la réalisation du projet scientifique, 

il est possible de demander le financement de l’accueil d’un chercheur étranger pour un montant 
maximum de 6 000 euros. Il est alors attendu que ce chercheur donne au moins un séminaire et il 
est souhaitable que ce chercheur participe à des actions pédagogiques.  

Volet complémentaire pédagogie : un des objectifs de l’IMI est le renforcement du lien formation-
recherche. Aussi nous proposons de financer le développement d’actions pédagogiques issues 
d’activités de recherche. Ce financement d’un montant maximum de 6000 euros peut inclure du 



Institut Mécanique et Ingénierie (IMI) 
A community of scientists and state-of-the-art research facilities in 

mechanical engineering (fluids and solids), acoustics, energy and 
chemical engineering.  

 
 
 

2 
 imi-contact@univ-amu.fr 

 +33 (0)4 13 55 20 38 
 49 rue Frédéric Joliot-Curie 13384 Marseille 

 

matériel pour le montage ou l’adaptation d’un dispositif expérimental. Cette subvention peut 
également inclure le paiement d’heures d’enseignement. Le type d’actions proposé est de manière 
non-exhaustive : le montage d’un TP, la mise en place d’un projet (informatique, expérimental, …) 
le développement d’une séquence d’enseignement.  

 
 
Soumission du projet 
Le projet doit être soumis par le formulaire de soumission attaché. Le nom du fichier doit être le nom 
du correspondant du projet. La date limite de soumission est le 03/04/2020. Les projets doivent être 
envoyés par mail à Romain Teychené : romain.teychene@univ-amu.fr.  
Les projets seront examinés par le conseil scientifique de l’institut et les résultats seront annoncés le 24 
avril 2020.   
Les critères d’évaluation sont les suivants :  

- La qualité scientifique du projet : son originalité, sa portée scientifique, les retombées attendues 
– en particulier les retombées en termes de collaborations académiques extérieures et 
industrielles et en termes de dépôt de projet (par exemple ANR, Europe, …) – et le caractère 
réaliste du projet.  

- La qualité de l’équipe : la complémentarité des membres et l’adéquation entre le contenu 
scientifique et les domaines d’expertises des membres. Les collaborations inter-laboratoires 
seront privilégiées.  

- L’adéquation des moyens demandés avec le projet scientifique.  
Pour les projets acceptés, il sera demandé un rapport d’activité à la fin du projet. Il sera ensuite demandé 
un bilan du projet (selon un formulaire envoyé au porteur) 12 mois et 36 mois après la fin du projet 
(cela contribuera notamment à l’évaluation de l’Institut par Amidex). 
 


