
 

 

 

 

 

             Appel à projet « Chaires d’Excellence 2020 », 4 lauréats 
 
 
L’appel à projets « Chaires d’Excellence » lancé le 6 mars 2020 a pour objectif d’attirer sur le site d’Aix-
Marseille des profils d’exception, de rang international, sur des projets structurants contribuant à la stratégie 
de l’Université et de ses partenaires. 

Afin d’attirer et garder de nouveaux talents scientifiques et pédagogiques d’exception, en lien avec les 
stratégies d’attractivité des unités et des composantes, les objectifs de l’appel « Chaires d’excellence » sont :  

• Permettre au site d’Aix-Marseille de mener un recrutement stratégique sur des profils scientifiques / 
pédagogiques externes. 

• Recruter des profils de enseignant/es, enseignant/es-chercheur/chercheuses et des chercheurs/ 
chercheuses excellent-e-s / de haut niveau sur le site Aix-Marseille. 

• Attirer et recruter des lauréat-e-s d’ERC sur le site (volet spécifique lauréat ERC) 

• Amplifier l’impact à long terme en favorisant la stabilisation ultérieure.  

 
Cet appel cible les enseignantes/enseignants, enseignantes-chercheuses/enseignants-chercheurs et des 
chercheuses/chercheurs externes au site Aix-Marseille. Pour plus d'informations sur l’appel à projet 
« Chaire d’Excellence » veuillez consulter la page dédiée à cette action (lien). 
 
En réponse à cet appel, 7 candidatures de projet ont été déposées et le comité de pilotage d’A*Midex réuni 
le 20 juillet 2020 a présélectionné 4 projets, soit un taux de sélection de 57%. Les projets définitifs ont été 
labellisées en réunions du comité de pilotage d’A*Midex le 7 juin 2021 et 5 juillet 2021 pour un budget total 
de 3.3 millions d’euros. Les projets débutent fin 2021 début 2022 pour 3 ans. 
 
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/pédagogique indépendante 
faisant intervenir des experts nationaux et internationaux par projet. 

 
 

Liste des projets lauréats 
 
 

 
Responsable scientifique et 

technique 
 

 
Unité de recherche ou 

composante de rattachement 

 
Titre du projet & acronyme 

 
   Fréderic BARD 

 
CRCM - Centre de recherche 
en cancérologie à Marseille 

CE BARD « The Edge of Abomination : 
tumor interfaces, cell competition and 
protein glycosylation » 

https://www.univ-amu.fr/fr/node/3126
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-03/AAP%20Chaires%20d%27excellence%202020_Texte%20de%20cadrage.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-03/AAP%20Chaires%20d%27excellence%202020_Texte%20de%20cadrage.pdf
https://www.crcm-marseille.fr/


 

 

 

 

 

 
  Achille BROGGI 

 

CIML – Centre 
d’immunologie de Marseille 
Luminy 

 

INTERMUQUEUSE - CE BROGGI - "Type 
III interferons, master regulators of 
mucosal homeostasis" 

 
        Julian BAUTISTA 

 
CPPM – Centre de physique 
des particules de Marseille 
 

DARKUNI- CE BAUTISTA - « Dark-
energy with the large-scale structures 
of the Universe » 

 

 
           Ede RANCZ 

INMED – Institut de 
neurobiologie de la 

méditerranée 

PCMOUSE- CE RANCZ - « Predictive 
coding in mouse neocortex » 

 

http://www.ciml.univ-mrs.fr/fr
https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/index.html
https://www.inmed.fr/

