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Contact : Hélène Colombié, Chargée de projet formation et médiation scientifique 

helene.COLOMBIE@univ-amu.fr

mailto:helene.COLOMBIE@univ-amu.fr


Programme Académie d’Excellence 2021-2024
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AAP 1 : « Multilinguisme : cursus en 

langue étrangère »

AAP 2 : Prise en compte des ODD 

(Objectifs du Développement Durable) 

dans la formation 

AAP 3 : Favoriser la réorientation des 

étudiants par la création de 

passerelles

Lancement 

Oct. 2021

Lancement 

Sept 2022

Lancement 

Sept 2023 

Sélection 

Juin 2022

Démarrage 

Sept. 2022

Sélection 

Juin 2023

Sélection 

Juin 2024

Démarrage 

Sept. 2023

Démarrage 

Sept. 2024

Programme Académie d’Excellence :

❑ Durée de 3 ans (2021-2024) 

❑ Budget de 3 M€. 

❑ 3 AAP auxquels pourra s’ajouter une action « mobilité et hybridation » 

Champ d’action 2 de la feuille de route 3.0 « La formation, l’attraction et

l’accompagnement des TALENTS ».

Objectif du programme Académie d’Excellence : soutenir la transformation de l’offre

de formation en agissant sur la qualité et l’attractivité des formations



Augmenter le nombre de formations dispensées en langue étrangère sur le site

Promouvoir la maîtrise des langues par les étudiants afin de favoriser leur 

insertion professionnelle (qualité des formations)

Faciliter et augmenter le potentiel d’accueil d’étudiants étrangers sur 

le site (attractivité des formations)

Favoriser les collaborations internationales avec les universités 

partenaires du site en matière d’enseignement et de formation

Nombre de projets qui visent à être soutenus : 

Environ 10 projets

Budget total de l’AAP : 

600 000 €
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Objectifs 



• Le financement A*Midex vise la transformation d’un cursus existant, et non

la duplication d’un cursus existant, ni la création d’un nouveau cursus

en langue étrangère

• Champs de l’appel:

 Diplôme national (Licence, Licence Pro, Master, BUT, cycle ingénieur)

 Durée minimum du cycle en langue étrangère : 1 an

 Sur une année, les disciplines enseignées en langue étrangère

représentent 48 ECTS sur les 60 ECTS

 Potentiel d’accueil d’étudiants : au moins un groupe de travaux

dirigés (TD)

 L’étude de la langue étrangère n’est pas le cœur disciplinaire de la

formation concernée

• Budget par projet : 25 000 € à 100 000 € par projet

• Durée du projet : maximum 36 mois – Début des projets : septembre 2022
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Typologie des projets soutenus
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Dépenses éligibles

La création des cours en langue étrangère
o EQS au taux de 1,5

o Intervenants externes nationaux ou internationaux

Valorisation des enseignants-chercheurs (Primes)
o PRP et Prise en compte pour l’attribution de la PEP

Formation des enseignants
o Formation linguistique et/ou pédagogie adaptée à l’enseignement en langue 

étrangère > Formation entrant sur le service de l’enseignant (max 9HETD)  

o Accompagnement pédagogique

o Périodes d’immersion et/ou échanges à l’étranger

Formation des étudiants

o Frais d’inscription aux tests d’évaluation (ex TOEIC, TOEFL)

o Mobilité internationale

o Remise à niveau / renforcement linguistique

Communication

o Supports de communication visant à faire connaître le cursus

o Mise en réseau des équipes pédagogiques



• Ouverture de l’AAP : 18 octobre 2021, midi (Paris)

• Date limite de dépôt d’intention (Etape 1): 17 décembre 2021, midi (Paris)

• Date limite de dépôt de proposition de projet (Etape 2) : 28 février 2022,

midi (Paris)

• Communication des résultats : Juin 2022

• Démarrage des projets : Septembre 2022
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Calendrier

Webinaire d’information : le 8 novembre de 10h à 11h30 

Inscriptions https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/webinaire-presentation-laap-

cursus-langues-etrangeres-2021-amidex

Page Web de l’appel à projet : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-projet-academie-dexcellence

https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/webinaire-presentation-laap-cursus-langues-etrangeres-2021-amidex
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-projet-academie-dexcellence

