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Contexte

Après les recommandations du comité d’orientation scientifique du site

d’Aix-Marseille en 2015 et celles du jury Initiatives d’Excellence,

l’université d’Aix-Marseille et ses partenaires ont l’objectif de poursuivre

la structuration de notre site tout en rendant plus lisibles et attractives

nos communautés reconnues de niveau international, par la création

d’instituts recherche / formation.

Ambition de transférer à la communauté du site Aix-Marseille les

expérimentations et initiatives menées par les instituts d’établissement



Inscription des instituts d’établissement dans les statuts

Les « instituts » regroupent des équipes de recherche issues d’une

ou de plusieurs unités et des formations de niveau master issues

d’une ou plusieurs composantes et doctorat afin d’instaurer un lien

fort autour d’une thématique partagée, entre formation et

recherche.

Ces « instituts » sont destinés à promouvoir et à faire émerger des

pratiques interdisciplinaires par des nouvelles collaborations

inter‐unités et inter composantes. Ils ne se substituent pas aux

composantes et aux unités de recherche.

Ils ont pour objectifs de former de nouvelles générations de

scientifiques, d’accroitre la visibilité et l’attractivité du site

d’Aix‐Marseille auprès d’étudiants et de chercheurs à l’échelle

internationale et d’affirmer son potentiel auprès des partenaires

socio‐économiques.
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Recherche

➢ Des activités centrées sur une (des) question(s) 

scientifique(s)

➢ Dynamique collective pour l’émergence de nouvelles idées

➢ Attractivité des personnels (C; EC; Ing), des étudiants; des 

partenaires socio-économiques (national et international)

➢ Financement: Faciliter la réponse aux appels à projets 

(Europe)

➢ Développer des actions qui ont un effet levier
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Interdisciplinarité

➢ Lieu d’expérimentation pour développer les bons 

mécanismes de promotion de l’interdisciplinarité. 

➢ L’interdisciplinarité pour répondre à certaines questions 

scientifiques de l’Institut.

➢ Agréger des compétences complémentaires au-delà du 

périmètre de l’Institut

➢ Développer une culture de la formation interdisciplinaire 

par et pour la recherche
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Innovation - Valorisation

➢ Devenir un acteur incontournable pour le monde socio-

économique

➢ Valoriser la capacité de l’Institut à apporter une (des) 

réponse(s) pluridisciplinaire(s) à une problématique 

sociétale ou industrielle

➢ Impliquer les partenaires socio-économiques dans l’offre de 

formation développée par l’Institut

➢ Faire de l’étudiant/doctorant un acteur important des 

relations avec ces partenaires

➢ Développer des structures partenariales (Labcom, …)

Points de contact : Vice-Président Recherche, Vice-Présidente

Valorisation & Innovation
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Recherche Formation

Innovation

Valorisation
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Formation

1- un lien fort avec la recherche, sur le modèle ‘Graduate School’,

pour former de nouvelles générations de scientifiques.

2- prenant appui sur des Masters majoritairement existants et sur

une ou plusieurs Ecole(s) Doctorale(s). Les Diplômes Universitaires

représentent une solution intéressante pour créer des parcours

innovants, en dehors de l’offre de formation.

3- une dimension internationale.

Les 15 instituts d’établissement créés au 1er janvier 2021

rassemblent un tiers des étudiants inscrits en Master et Doctorat.
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Formation

Instituts 
d’établissement

Interdisciplinarité

Appui sur la 
recherche

Lisibilité de 
l'offre



Réponse à l’AAP SFRI : Projet TIGER – Transformer 

et innover dans la formation graduate via la recherche   

Objectif : Structurer la formation au niveau graduate par la 
recherche

S’appuyer sur les forces en 
recherche

Ne pas limiter 
l’orientation des Master 

à la recherche

Définition d’un socle commun 
basé sur le lien 

formation/recherche

Ouverture sur d’autres 
orientations

Résultats annoncés le 1er juillet 2020 : AMU lauréat avec une dotation de 23 M€
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Une feuille de route à définir pour le niveau Master
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Définir ensemble le 
cahier des charges 

précis:

- Contenu

- Rythme

Contractualiser la 
feuille de route de 

chaque Master:

- Objectifs

- Moyens 

- Temporalité

Mettre en 
œuvre et 
évaluer



Une articulation avec les autres 

projets d’AMU

Lycée

Cycle Doctorat

Cycle Licence 1

Cycle Licence 2

Cycle Licence 3

Cycle Master 1

Cycle Master 2

Panorama: relations bac-
3/+3

DREAM U:
Personnalisation des 

parcours

TIGER
Structuration de la 

formation via la 
recherche:

- Rôle des instituts
- Renforcement: 

international, socio-
économique et 
recherche

Parcours étudiant Projets structurants Projets soutiens

CIVIS IDeAL

Loi 
ORE
Flex 

AMU

Plan 
Langues, 

PIX,
Ecri+, 

Voltaire, 
Amidex

Académie 
d’excellence

….
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Attractivité / International

1- CIVIS : prenant appui sur l’université européenne CIVIS et les

établissements

2- Formation : attirer les meilleurs étudiants nationaux et

internationaux par des formations innovantes, en fort lien avec la

recherche et avec un fort potentiel de débouchés.

3- Recherche : attirer les meilleurs scientifiques de la thématique

par un environnement de travail qu’ils ne trouveront pas ailleurs

4- Socio-économique : attirer les acteurs du monde socio-

économique (santé, environnement, énergie, transport, …) pour

qu’ils investissent sur le site d’Aix-Marseille plutôt qu’ailleurs.

Point de contact : Vice-Présidente Relations internationales,  

Vice-Président Richesse Humaine  
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internationalisation

Ensemble vers l’excellence

Recherche Formation
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A la maison
• Améliorer les compétences linguistiques
• Offrir des formations en anglais
• Inclure la communauté internationale (e.g.  Activités de socialisation, 

intégration scientifique, buddysystem… ) 

Mobilité : virtuelle ou hybride
• Proposer des online training packages pour le public international
• Traire avantage des différences/complémentarités  entre nos  compétences  

et celles des partenaires internationaux  pour proposer des modules 
optimisés et originaux 

• Proposer de formations online  sur projet  émanant de plusieurs universités 
suivie par un module de clôture en mobilité physique

Mobilité physique
• Définir un réseau de partenaires apte a développer des cursus d’excellence 

ouverts a l'international  (PhD ou Master)
• Proposer des écoles d’été ou boot camps  pour développer l’attractivité AMU à 

la charnière L3 /M1
• Imposer un semestre a l’étranger le plus souvent possible 

Internationalisation

Indicateurs-clés
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Les partenaires
• CIVIS
• Afrique et Méditerranée
• À la carte selon les besoins de la discipline 

La “voie royale” pour réussir
• La Direction des relations 

internationales et l’équipe CIVIS sont
là pour accompagner les instituts
d’établissement

Internationalisation

En route pour choisir
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Ancrage socio-économique et culturel

1- Associer les acteurs du monde socio-économique (partenariats académiques,

professionnels) :

- Co-concstruire des actions de formations : cours, forum, stages, projets, CIFRE,

- Favoriser les collaborations pérennes avec ces acteurs (labcom, unité mixte

associée, chaires partenariales)

- Favoriser le mécénat d’entreprise et mécénat de compétences

- Accompagner les étudiants , doctorants, vers l’insertion professionnelle

2- Vecteur de valorisation les plateformes technologiques rattachées aux instituts

3 – En s’appuyant sur l’expertise AMU, pour lever des fonds, trouver des relais de

financement auprès des acteurs du monde socio-économique et culturel (ajouté)

Point de contact : Vice-Président Partenariat au monde socio-économique



Axes de développement

➢ Lien formation –
recherche

➢ Interdisciplinarité

Objectifs

➢Expérimentation

➢Attractivité

➢Visibilité

➢Valorisation

Etat des lieux : 
15 créés
Perspectives : 
3 en cours 
LAENNEC, OCEAN SCIENCES, 
ORIGINESPlus d’informations

Instituts d’établissement – le paysage
(Janvier 2021)
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/instituts-detablissement-amu
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1/ Echanges itératifs

La gouvernance d’AMU, au nom de l’Idex, a fait un retour aux porteurs de

projet fin juillet 2018 avec des recommandations et des points à développer.

15 projets ont paru avoir globalement répondu aux attendus du cahier des

charges.

La gouvernance d’AMU, au nom de l’Idex, a échangé avec les porteurs de

projet suivant un processus itératif jusqu’à ce que les projets soient

considérés comme structurants.

2/ Création

✓ Soumission au Comité de Pilotage dès lors que le projet est conforme au

cahier des charges et que la visibilité dans l’écosystème est manifeste,

✓ Après avis favorable du Comité de Pilotage, soumission au Board

international A*MIDEX,

✓ Enfin, approbation par les instances de l’établissement (Conseil

d’Administration, Conseil Académique).

Rappel des étapes itératives
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Gouvernance

Composante
Unités de 
Recherche

Institut

La formation La recherche 

Conseil 
d’institut

Scientific 
and 

Teaching
Advisory 

Board

L’Institut est administré par un Conseil d’Institut qui gère ses grandes

orientations, il est doté d’un Scientific and Teaching Advisory Board.

Le règlement intérieur est validé par le conseil académique.

Comité 
des 

tutelles 
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Modifications apportées aux Règlements intérieurs par les instances 

AMU le 09/12/2020

Fonctionnement général

1. Conseil de Gestion

Le Conseil de gestion est assuré par le Comité de Pilotage de la fondation 

A*Midex, une fois par an. 

Le Conseil de Gestion délibère sur : 

• Le rapport d’activité de l’année n présenté annuellement sur proposition 

du bureau et après avis du comité de pilotage des tutelles;  

• Le programme d’activité de l’année n+1 sur proposition du bureau et 

après avis du comité de pilotage des tutelles;    

• Les prévisions de recettes et de dépenses (année n+1) et les comptes de 

l’exercice clos (année n);  

Instituts d’établissement – la gouvernance
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2. Comité de pilotage des Tutelles

Le Comité de pilotage des tutelles est un comité d'importance stratégique. Il

est constitué de représentant(s) des tutelles des unités de recherche et des

établissements auxquelles sont rattachées les composantes, écoles… et se

réunit annuellement.

A cet effet, le comité de pilotage :

1. Nomme le Directeur de l’institut sur proposition du conseil d‘institut

2. Valide la feuille de route et son actualisation annuelle

3. Émet un avis et recommandations sur l’adéquation entre la feuille de route

et le budget

4. Valide les investissements de l’année n+1

Instituts d’établissement – la gouvernance



23

Perspectives

A moyen terme

❑ Go / No go : une évaluation de l’Institut sur son fonctionnement général et

ses activités scientifiques est effectuée au terme des 3 et 5 premières

années qui suivent sa création. Ces évaluations sont soumises à l’avis du

Conseil d’Institut puis du COPIL A*Midex et sont instruites par le Conseil

Académique de l’Université.
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


