
Rapport-bilan des Laboratoires 

d’Excellence (LABEX)

présentation en CFVU

Denis Bertin, Vice-Président A*Midex

1



PJ. Rapport complet transmis en pièce-jointe

Contexte :

Bilan réalisé dans le cadre du pilotage et de l'évaluation des objets du Programme

Investissements d'Avenir, coordonnés par la fondation A*Midex (site d’Aix-Marseille

Université). Il s'inscrit dans la lignée de la convention de dévolution IdEx A*Midex de 2016

qui confie à Aix-Marseille Université le suivi des « LabEx in IdEx ». Il sera transmis au

Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI), au Ministère (MESRI), à l’ANR…

Périmètre

→Le bilan présenté porte en particulier sur les 10 Labex in Idex coordonnés par A*Midex et

s’étend sur la durée totale des Labex. L’analyse se base sur les rapports scientifiques et

indicateurs annuels fournis par les responsables scientifiques et techniques (RST) des

Labex dans le cadre de la collecte d’information de l’Agence nationale de la recherche (ANR).
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L’objectif est de faire ressortir les points forts, l’effet structurant et

la trajectoire permis par ce dispositif dans la dynamique du site

d’Aix-Marseille, et également d’identifier les difficultés rencontrées par

les projets afin de capitaliser sur l’expérience de ce dispositif.



Les Labex ont démarré entre 2011 et 2012 ; ils ont eu une durée de projet allant jusqu’à 8

années, avec une date de fin de projet au 31 décembre 2019 - mais ont été autorisés à continuer

leurs actions scientifiques engagées en 2019 jusqu’à la fin d’année 2020.
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Une gouvernance structurée et intégrée

La constitution d’une gouvernance intégrée, qui garantisse un pilotage commun,

reposant sur un partenaire coordinateur unique était essentielle pour le bon déroulement du

projet avec une démarche de concertation avec les tutelles comme entre les unités

partenaires des Labex, et de collégialité dans la prise de décision.

La Fondation A*MIDEX a offert une aide à la mise en œuvre des projets de Labex dans

tous leurs aspects, des plus stratégiques aux plus fonctionnels et a garanti le bon pilotage

de ces projets. Ces services de conseil et d’accompagnement stratégique et administratif

sont dispensés au cas par cas et à la demande via un guichet unique.

Des appels à projets et à candidatures

❖ Des appels d’offre ou à candidature lancés en interne au sein du périmètre de chacun

des Labex en cohérence avec l’objectif principal de création de synergies inter-

laboratoires et inter-équipes ;

❖ Dans un objectif de dynamiser et de renforcer l’excellence scientifique du site, tous

les Labex ont effectué des recrutements de doctorants et post-doctorants.

Les contrats doctoraux ont joué un rôle clé dans la coordination et la création de liens

entre les équipes scientifiques des Labex, les laboratoires et disciplines impliquées.

➔ Le nombre total de thèses initiées et financées par les Labex du site s’élève à 112, le

nombre de post-doctorants s’élève à 226. cf. rapport, chiffres par Labex.
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Vision et analyse globale des Labex à travers la bibliométrie (source : étude de la 

Cellule bibliométrie, DRV AMU) 
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2012 2020

Nb total publications Aix Marseille Univ (Web of 

Science) 5562 7283

+31%

Nb total publications affectées à une unité AMU 4046 6172

publications AMU non affectées à une unité 27,3% 15,2%

Nb total de copublications Unités AMU 345 793 +130%

Nb total de copublications Unités AMU en % 8,5% 12,8%

Cf. Analyse complète dans le rapport.

L’analyse montre que le nombre total

de publications entre les unités a

augmenté de 31% et le nombre total de

co-publications entre les unités a

augmenté de 130% entre 2012 et 2020

sur le périmètre des Labex.

Les interactions entre les domaines

depuis 2012 ont considérablement

évolué, permettant une nette hausse

de l’interdisciplinarité sur le site d’Aix-

Marseille et l’effet structurant induit

par l’augmentation de 130% des co-

publications entre les unités d’AMU.

Réalisations et actions – Volet Recherche 
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Les Labex avaient un objectif majeur de visibilité internationale et de

renforcement de l’attractivité des sites de recherche et formation

➔ Les 10 Labex ont ainsi renforcé leurs dispositifs destinés à constituer, attirer et

conserver un « réservoir » de personnels scientifique et technique en favorisant

l’attractivité des étudiants et jeunes chercheurs

➔ Les Labex ont aussi permis l’organisation de multiples manifestations

scientifiques rendant ainsi les échanges entre chercheurs plus dynamiques et

créant de nouvelles opportunités dans la recherche de haut-niveau, l'éducation et

la diffusion scientifique.

Approches pédagogiques innovantes, soutien à la mobilité entrante et

sortante et écoles d’été

➔ Un objectif de création de formations doctorales équivalentes aux formations des

grands centres européens, permettant d’attirer des cohortes d’étudiants

internationales a été poursuivi.

➔ l’organisation d’écoles d’été et écoles de terrain par les Labex favorisant

l’attractivité des étudiants.

Attractivité, visibilité et formation
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Développement de partenariats internationaux et avec le monde socio-

économique et culturel

❖ des actions de valorisation axées sur le développement de partenariats avec le monde

socio-économique et culturel par le biais de contrats de collaborations et de dépôt de

brevets, des collaborations internationales ont également été mises en œuvre.

Valorisation et médiation scientifique : promotion vers différents publics

❖ Les 10 Labex du site ont mis en œuvre des outils de communication de pointe afin
d’augmenter leur visibilité et vulgariser leur travaux scientifiques et pédagogiques.

Difficultés rencontrées par les Labex
❖ pérennisation de ce type de dispositif, et soutenabilité des infrastructures

développées; soutenabilité sur l’emploi contractuel

❖ les difficultés en matière de ressources humaines tant sur le plan de la soutenabilité

des emplois que de l’attractivité des chercheurs étrangers (conditions d’accueil,

compétition internationale)

❖ et enfin la question de la bureaucratie pesante en terme de mise en œuvre de projets

novateurs



Effet structurant sur le site 8

Il est constaté que les résultats induits par les financements des Labex sont

conformes aux attentes initiales, les Labex du site d’Aix-Marseille sont arrivés à:

✓ Structurer localement la recherche autour d’une thématique en créant des synergies entre plusieurs

laboratoires et tutelles, et créer de nouvelles interactions et collaborations scientifiques

disciplinaires et interdisciplinaires.

✓ Recruter un grand nombre de doctorants et de jeunes chercheurs induisant un dynamisme

scientifique d’excellence.

✓ L’effet structurant des Labex pour la création d’instituts d’établissement, instituts convergences et

écoles universitaires de recherche

Conclusion

✓ Le principal effet des Labex porte sur la structuration de communautés scientifiques et
sur l’augmentation de leur production scientifique avec l’apport de jeunes chercheurs
contractuels

✓ Les Labex ont participé à l’évolution de la politique de site avec un renforcement du
rôle d’Aix-Marseille Université et ses partenaires, les actions du Programme
Investissement d’Avenir complètent la trajectoire du site d’Aix-Marseille Université.


