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La Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique
Vidal a annoncé, ce mardi, les lauréats de l’appel à projets « ExcellencEs ». Parmi eux,
le projet CISAM+, porté par Aix-Marseille Université (AMU) et ses partenaires de la
fondation universitaire A*Midex, bénéficiera de 40 millions d’euros, pour son
déploiement. Le projet se voit ainsi octroyer la dotation la plus importante parmi les
lauréats.
Le projet lauréat CISAM+ s’inscrit dans la continuité de la Cité de l’Innovation et des Savoirs
d’Aix-Marseille (CISAM), lieu emblématique et saillant de l’innovation sur le territoire ; lancé en
2018. Cette annonce vient confirmer la pertinence de ce dispositif à fort potentiel pour répondre,
par l’innovation, aux défis sociaux, environnementaux, économiques et sanitaires auxquels la
société est confrontée.
Dans le cadre du projet, 7 nouvelles antennes thématiques CISAM+ seront créées sur les campus
d’AMU et du CNRS à Joseph Aiguier, afin d’amplifier les actions de la CISAM au plus près des
acteurs académiques, socio-économiques et culturels. Le projet CISAM+ s’articule autour de 3
programmes :
•
Formation à l’innovation : ce programme diffusera la culture et les compétences de
l'innovation à fort impact auprès de nos étudiants et en contact étroit avec les ingénieurs,
chercheurs, enseignants-chercheurs ainsi que les acteurs socio-économiques et culturels
locaux et nationaux.
•
Soutien à l'innovation : ce programme proposera une gamme complète de services à
l'innovation (bureau d'études, design en partenariat avec l’Ecole Condé, prototypage,
sensibilisation, détection, ...) auprès des chercheurs, des étudiants et des acteurs socioéconomiques et culturels.
•
Open innovation : ce programme facilitera les interactions entre chercheurs, étudiants,
citoyens et acteurs socio-économiques et culturels et affirmera notre université comme
une référence en matière d'innovation ouverte au sein de nos campus.
L’appel à projet national « ExcellencEs », lancé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir 4, vise à reconnaître l’excellence sous toutes ses
formes et à accompagner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche porteurs
de projets stratégiques ambitieux. Il représente pour AMU une opportunité cruciale pour soutenir
et renforcer son engagement en faveur de l’innovation, à travers ses projets transformants de
grande ampleur sur le site. Plus que jamais
“ Nous sommes convaincus au sein d’AMU que l'innovation technologique est
indissociable de l'innovation sociétale. Elle doit être à la fois durable et inclusive. Plus
que jamais Aix-Marseille Université, actrice d’un projet social et sociétal, se doit
d’impacter positivement la société” a déclaré Éric Berton Président d’Aix-Marseille Université.
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