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Objectifs

• Le développement de partenariats 

stratégiques et structurants ciblés 

en Europe et à l’international, 

• Le renforcement du leadership 

méditerranéen

• Le rayonnement international des 

grands projets du site

FONDATION A*MIDEX

Actions Internationales et Méditerranéennes

Actions principales 

• Appels à projet et financements de 

programmes

• Financement de partenariats 

stratégiques de recherche

• Bourses de mobilités entrantes et 

sortantes

• Actions pour favoriser la participation 

aux programmes européens
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Des accords de coopération avec les deux Unités 

mixtes des instituts français de recherche à l’étranger, 

le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, et 

le Centre national de la recherche scientifique, pour : 

• La mise en place de programmes scientifiques 

conjoints

• Le soutien à la formation par et pour la recherche 

d’étudiants et de jeunes chercheurs

• Le développement d’études doctorales en 

sciences humaines et sociales dirigées 

conjointement;

• La participation commune à des appels à projets;

• La diffusion et la publication des travaux 

scientifiques issus de la présente coopération 

scientifique.

AIX-MARSEILLE – CRFJ- IRMC 

Partenariat

L’Institut de recherche sur 

le Maghreb contemporain

Le Centre de recherche 

français à Jérusalem
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Dans ce cadre de la coopération AMU-UMIFRE, la présente action d’A*Midex

entend contribuer à la structuration des liens entre le site d’Aix-Marseille et 

ces deux UMIFRE en Méditerranée. 

Les différentes actions conduites s’appuient sur la structuration scientifique 

de chacun des Centres. Le partenariat met particulièrement l’accent sur les 

thèmes suivants, sans exclure d’autres thématiques de recherche : 

• Archéologie et usages de l’archéologie dans le monde contemporain 

• Questions religieuses

• Pouvoirs et gouvernance politique

• Sociétés en recomposition (Genre, Circulations) 

• Questions environnementales en Méditerranée

ACTION A*MIDEX UMIFRE

Objectifs et thématiques de l’action 2020
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Volet 1 Soutien au développement de projets collaboratifs

• Organisation d’évènements de nature scientifique tels que des colloques,

conférences ou séminaires ;

• Mise en place d’écoles d’été, d’écoles doctorales itinérantes (à visée recherche /

formation à la recherche) ;

• Aide à la publication d’ouvrages conjoints ;

• Toute autre activité de collaboration scientifique pertinente Aix-Marseille – UMIFRE,

en dehors des mobilités

Volet 2 Financement de mobilités

• Chercheurs/enseignants-chercheurs, post-doctorants, et doctorants et mobilités

d’étudiants de master

• Du site d’Aix-Marseille vers le CRFJ ou l’IRMC ou l’inverse

• Prévoir la faisabilité durant la phase de montage de projet

• 12 mois maximum

• Terrain comparatif encouragé

ACTION A*MIDEX UMIFRE

Présentation de l’action 2020
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Cette action A*Midex est ouverte aux équipes de recherches et équipes

académiques de tous les établissements du consortium A*Midex, le

CRFJ et l’IRMC (Organisations du site d’Aix-Marseille Université partenaires

de l’Initiative d’excellence : Aix-Marseille Université, CNRS, INSERM, CEA,

IRD, AP-HM, Centrale Marseille, Sciences Po Aix.)

Conditions financières

• Enveloppe 2020 : 120 000 euros

• 5000 à 15 000 euros par projet

• Dépenses de fonctionnement uniquement

• 18 mois maximum

Modalités de soumission – date limite le 12 janvier 2021 midi

ACTION A*MIDEX UMIFRE

Conditions
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ACTION A*MIDEX UMIFRE

Critères de sélection 

1) Contenu du projet : adéquation du projet avec les objectifs de cette

action A*Midex, en particulier la structuration des liens entre le site

d’Aix-Marseille et ces deux UMIFRE en Méditerranée, les

thématiques ciblées, et la participation de jeunes chercheurs ;

2) Mise en œuvre du projet : qualité et cohérence du plan de travail

proposé (calendrier, capacité d’engagement des porteurs de projets,

ressources disponibles).

3) Qualité du partenariat : pertinence et valeur ajoutée du projet

collaboratif pour le site d’Aix-Marseille et les deux UMIFRE, et

potentiel en termes de structuration de la collaboration.
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9 Novembre 
2020 

Ouverture 
de l’action

12 Janvier 
2021 

Clôture des 
candidatures

Février 
2021

Comité de 
sélection

Mars 2021 
Comité de 
Pilotage 
A*Midex

Avril 2021 
Démarrage 
au plus tôt

Décembre 
2021 

Démarrage 
au plus 

tard

Candidature
Convention-

nement
Projet

CALENDRIER PREVISIONNEL
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CONTACTS

Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ)

Vincent Lemire - Directeur du CRFJ : crfj@cnrs.fr

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis.

Oissila Saaidia - Directrice de l’IRMC : direction@irmcmaghreb.org

Fondation A*Midex

Solène Tyrlik – Chargée de projet attractivité et international  solene.tyrlik@univ-amu.fr

mailto:camille.DURAN@univ-amu.fr
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QUESTIONS


