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Le programme Transfert A*Midex, lancé en septembre 2020, vise à encourager et renforcer la mise en place 
de projets de recherche partenariale entre établissements de recherche du site Aix-Marseille et acteurs issus 
du monde socio-économique et culturel.  
 
Dans ce cadre, l’appel à projets « Partenariat Start-up » (AAP 2), l’un des 4 appels à projets du Programme 
Transfert, vise plus particulièrement à soutenir les partenariats entre établissements de recherche et start-ups 
de moins de 4 ans incubées sur le site Aix-Marseille. Cet appel vise donc à accélérer le développement des 
start-ups du territoire en s’appuyant sur la recherche académique, afin de favoriser leur financement (French 
Tech Seed, bourse French Tech, fonds d’amorçage, programme Accelerator de l’EIC…) mais aussi pour amorcer 
des projets collaboratifs d’innovation qui trouveront ensuite d’autres relais de financement (PSPC-Régions, 
PIA/ PSPC, ANRT, EIC, Horizon Europe…). 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page dédiée au programme Transfert : https://www.univ-
amu.fr/fr/public/transfert  
 
En réponse à la première édition de cet appel semestriel ouvert jusqu’en 2023, 7 candidatures ont été 
déposées, et toutes étaient éligibles. 
 
Le comité de pilotage A*Midex en date du 07/06/2021 a labellisé 2 projets d’une durée de 18 et 24 mois, 
pour un budget total de 240 000 Euros. Ces projets sont en attente de démarrage, et peuvent faire l’objet 
d’une demande de compléments d’information avant labélisation définitive.  
 
Cette décision est le résultat d’un processus de sélection validé par le comité de pilotage (voir modalités dans 
le texte de cadrage de l’appel), conforme aux standards internationaux et transparent. Ainsi les projets 
déclarés éligibles ont été soumis à une analyse administrative menée par la fondation A*Midex sur la base des 
critères définis dans l’appel, puis ont fait l’objet d’une évaluation scientifique indépendante faisant intervenir 
deux experts nationaux, l’un issu du monde académique, l’autre issu du monde socio-économique. 
 
Dans le cadre du processus de sélection, les projets ont également été présentés au comité de valorisation 
d’Aix-Marseille Université, réuni le 22/04/2021, qui a rendu un avis à l’attention du comité de pilotage 
A*Midex. 
 
Un courrier a été envoyé à l’ensemble des candidats, les informant des résultats de l’évaluation de leur projet. 
Pour les projets labellisés, les conditions de la dotation budgétaire allouée par A*Midex seront précisées, et 
une réunion d’installation des projets sera organisée. 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/transfert
https://www.univ-amu.fr/fr/public/transfert


Premiers résultats – Programme Transfert A*Midex  - AAP 2 – Vague 1 – 07 Juin 2021 

 

 

 

 

 

 
Liste des projets lauréats de l’AAP 2 (07/06/2021) 

 

Prénom 
NOM du 
responsable 
scientifique 
et 
technique 
 

Unité de 
recherche  

Partenaire 
principal du 
monde socio-
économique 
et culturel 
 

Titre du projet & 
acronyme 

Résumé du projet 

Judikael LE 
ROUZO 

Institut 
Matériaux 
Microélectro
nique 
Nanosciences 
de Provence 
(IM2NP) 

Société 3L-
OPTRONICS 
 

BSI 
 

Caractérisation 
optoélectronique 
du Black Silicon et 
tests d'intégration 
sur Imageurs 

En texturant une surface de silicium (utilisé pour la 
photodétection), il est possible d’augmenter 
considérablement son absorption dans le visible et 
le très proche infrarouge. Sa réflectivité est alors 
très faible. Il devient noir et est appelé Black Silicon 
(BS) ou silicium noir. Le BS est composé de 
nanostructures pouvant prendre la forme de cônes 
d’une hauteur de quelques centaines de 
nanomètres à quelques micromètres Le taux 
d’absorption peut dépasser 99% dans certaines 
zones du visible quelle que soit l’incidence des 
rayons lumineux. Grâce à l’augmentation 
significative d’absorption. Le BS autorise la 
détection de faibles niveaux de lumière. Appliqué à 
des imageurs en silicium, il devrait ainsi permettre 
entre autres de « démocratiser » la vision de nuit 
jusque-là réservée à des technologies très 
coûteuses et d’accéder non seulement à des 
marchés de masse comme la sécurité civile, 
l’automobile ou la téléphonie mobile mais 
également de se substituer aux technologies 
existantes dans certains domaines comme le 
militaire. D’autres types d’applications sont aussi 
possibles. Par exemple, le BS peut être utilisé sur 
des détecteurs simples. Sa très faible réflectivité 
peut servir à atténuer la lumière parasite…Des 
applications dans d’autres domaines peuvent aussi 
être envisagées comme la fonctionnalisation de 
surfaces en bio-photonique.  

Etienne 
LOISEAU 

Centre 
Interdisciplin
aire de 
Nanoscience 
de Marseille 
(CINaM) 
 

Centre 
National de 
Création 
Musicale - 
CNCM Voce 

FITRED 
 

Marqueur de 
l'aptitude des 
globules rouges à 
la microcirculation 

Genèse : Le projet RedPath (AAP interdisciplinaire 
AMIDEX 2014) conduit par les 2 laboratoires 
partenaires du présent projet et la future CEO de la 
deeptech ICOVELL, a permis de développer un outil 
de mesure de la déformabilité de populations de 
globules rouges, qui sera valorisé par ICOVELL. 
L’outil est un marqueur mécanique de la 
déformabilité de globules rouges obtenu à partir 
d’une mesure dynamique de leur mouvement sous 
écoulement (brevet demande n°PCTEP2019068626, 
10/07/2019). Un premier essai clinique de suivi de 
l’état clinique de patients drépanocytaires par ce 
marqueur a été réalisé, financé par une 
prématuration CNRS+ AMIDEX. L’objectif de ce 
projet est de réaliser un prototype préindustriel 
pour optimiser et standardiser toute la chaîne de 
mesure de ce marqueur de déformabilité. Les 
étapes du projet : - Améliorer la précision et la 
reproductibilité des mesures. Pour cela modifier la 
géométrie de l’écoulement du dispositif pour 
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acquérir des images de haute qualité permettant 
leur analyse automatique par des techniques 
performantes et rapides d’apprentissage profond. - 
Standardiser les mesures : réaliser deux prototypes 
préindustriels opérables par des techniciens pour 
mener un essai clinique d’envergure sur deux sites 
hospitaliers distants. Le projet s’appuie sur le 
département de génétique médicale de l’hôpital La 
Timone pour l’évaluation de la qualité et de la 
pertinence de la mesure et sur le CINaM pour 
l’amélioration du dispositif de mesure et le 
prototypage. 

 


