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Préambule
Ce bilan est 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). Plus spécifiquement, 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).

Périmètre du bilan réalisé
Le bilan présenté porte en particulier sur les 10 Labex
in Idex coordonnés par A*Midex et s’étend sur la durée
totale des projets. Il 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’ANR. Le bilan
propose une analyse des rapports d’activités par rapport aux objectifs de l’appel à projets Labex. L’objectif
est d’en 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 poursuivre la démarche de capitalisation de
cette expérience.

L’action Laboratoires d’excellence
Le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 1) créé
en 2010 avait pour objectifs de « stimuler l’emploi, de
renforcer la productivité et d'accroître la compétitivité
des entreprises françaises, en favorisant l'investissement et l'innovation dans des secteurs prioritaires,
générateurs de croissance… »
L’appel à projets Laboratoires d’excellence (Labex), une
action du PIA 1, a été lancé en 2010 (première vague)
puis en 2011 (seconde vague) par l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR) en tant qu’opérateur de l’État pour
la gestion des Programmes d’investissements d’avenir dans le champ de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
L’action « laboratoires d’excellence » visait en particulier à « doter les laboratoires à visibilité internationale
sélectionnés de moyens significatifs leur permettant
de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et enseignants-chercheurs de
renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau. »
L’ambition de ces laboratoires d’excellence était, selon
le cadrage de l’action :
• d’augmenter l’excellence et l’originalité
scientifique, le transfert des connaissances
1

produites et, par là même, la visibilité
internationale de la recherche française, tout en
entraînant d’autres laboratoires nationaux ;
• de garantir l’excellence des formations et jouer un
rôle moteur pour les masters et doctorats ;
• de s’inscrire dans la stratégie de leurs
établissements de tutelle et renforcer la dynamique
des sites concernés.
• de créer des réseaux inter-laboratoires et faire
travailler ensembles les universités et les EPST afin
de relancer la recherche en France.
Les projets retenus devaient comporter trois volets : un
projet de recherche de très haute qualité scientifique,
associant un projet de formation et un projet de valorisation et de diffusion des résultats aussi bien vers
l’industrie que vers les services ou la sphère sociale et
culturelle.

La répartition des 171
Labex en France
100 Labex ont été labellisés en France dans le cadre de
la vague 1 lancée en 2010, et 71 dans le cadre de la vague
2 (soit 171 Labex sélectionnés). La sélection des Labex
et Equipex s’est appuyée sur les recommandations
d’un jury international indépendant. Dans le cadre d’un
communiqué de presse du 14 février 20121, le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et
le Commissariat Général à l’Investissement avaient
annoncé une couverture de l’ « ensemble du territoire »
par ces Labex, ainsi que l’ « ensemble des domaines de
recherche » :
• 26,9% dans le secteur de la biologie-santé
• 24% en sciences humaines et sociales,
• 20% dans le domaine de la matière et de
l’énergie,
• 14,6% dans le domaine des sciences de la terre et
de l’environnement,
• 14,5% en sciences du numérique et des
mathématiques.
La carte suivante a été publiée par l’ANR pour montrer
leur répartition nationale et thématique :

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_Labex_2/80/5/DP_-_Labex_vague_2_207805.pdf
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Introduction sur les projets
Labex lauréats d’Aix-Marseille
Aix-Marseille Université/ le site d’Aix-Marseille ont
obtenu 10 Labex, coordonnés par A*Midex (dits
« Labex in Idex »), dont :
• 3 issus de la vague 1 lancée en 2010 :
— AMSE « Aix-Marseille Sciences Economiques »
(Sciences humaines et sociales)2
— LABEXMED « Les Sciences Humaines et
Sociales au cœur de l'interdisciplinarité pour la
Méditerranée » (Sciences humaines et sociales)
— MEC « Mécanique et Complexité » (Energie)
• Et 7 sont issus de la vague 2 lancée en 2011 :
— ARCHIMEDE (Sciences du Numérique et
Mathématique),
— BLRI « Institut de Recherche Cerveau et
Langage » (Sciences humaines et sociales),
— INFORM « Flux d'information et organisation de
la membrane » (Sciences de la Vie et de la Santé)
— OCEVU « Origines, Constituants et EVolution de
l'Univers » (Sciences de la Matière et de l'Energie)
— OTMed
« Objectif
Terre
:
Bassin
Méditerranéen » (Sciences du systèmes
2

Terre-Ecologie-Environnement)
— SERENADE « Vers une conception de nanomatériaux innovants, durables et sûrs » (Sciences du
systèmes Terre-Ecologie-Environnement)
— ICOME2 porté par le CNRS (« Centre
Interdisciplinaire sur les Matériaux Multi-échelle
pour l'Energie et l'Environnement », en Sciences
de la Matière et de l'Energie)
5 autres Labex émargent également sur le site
d’Aix-Marseille mais sont portés par d’autres établissements coordinateurs qu’Aix-Marseille Université :
• Lors de la vague 2 :
— DCBIOL porté par l’Institut Curie (« biologie des
cellules dendritiques », en Sciences de la Vie et de
la Santé),
— DRIIHM / IRDHEI porté par le CNRS (« Dispositif
de recherche interdisciplinaire sur les Interactions
Hommes-Milieux », en Sciences du systèmes
Terre-Ecologie-Environnement),
— FOCUS porté par le PRES Université de Grenoble
(« Des détecteurs pour Observer l'Univers » en
Sciences de la Matière et de l'Energie)
— ParaFrap porté par le PRES Université Lille Nord
de France (« Alliance française contre les maladies parasitaires » en Sciences de la Vie et de la

Les secteurs présentés dans la liste ci-dessous, entre parenthèses, sont ceux utilisés par l’ANR pour qualifier ces projets.
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Santé)
— RFIEA+ porté par le Réseau français des instituts d'études avancées, en Sciences humaines et
sociale
Les Labex coordonnés par Aix-Marseille abordent ainsi
des thématiques diverses allant des sciences humaines
aux sciences dures pour un montant global de financement de 74,3 millions d’euros et un montant par projet
allant de 3 à 11 millions d’euros.

Période des Labex - 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 20203.

Budget des 10 Labex
LABEX

Notification ANR (euros)

Labex 01 - AMSE
Labex 02- LabexMED
Labex 03- MEC
Labex 04 - OTMED
Labex 05 - ARCHIMEDE
Labex 06 - BLRI
Labex 07 - INFORM
Labex 08 - OCEVU
Labex 09 - SERENADE
Labex 10 - ICoME2

10 000 000
10 000 000
3 000 000
7 000 000
4 300 000
5 000 000
11 000 000
10 000 000
11 000 000
3 000 000

Budget alloué par Labex 2011-2020
10 M€

11 M€

10 M€

10 M€

11 M€

7 M€
3 M€

Labex 01 AMSE

3

Labex 02LabexMED

Labex 03MEC

4.3M€

5 M€

Labex 04 - Labex 05 - Labex 06 OTMED ARCHIMEDE
BLRI

3M€

Labex 07 INFORM

Labex 08 OCEVU

Labex 09 SERENADE

Labex 10 ICoME2

Ils ont ainsi été autorisés à engager des dépenses jusqu’au 31/10/2020 afin de permettre de terminer les flux financiers pour la fin d’année 2020.
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I.

Gouvernance et structuration des Labex
1. La fondation universitaire
A*Midex, la coordination
des services et le pilotage
à plusieurs échelles

La fondation A*Midex, portant l’initiative d’excellence
(PIA 1) A*Midex s'est constituée en même temps que
les Labex. Ces créations ont suivi de peu la naissance
d'Aix-Marseille Université le 1er Janvier 2012. Sa fondation A*Midex a mis en place une organisation centralisée, au service des projets de Labex « in idex » en lien
avec les services de l'Université sur leurs compétences
métier : en matière de finances, ressources humaines,
relations internationales, formation et vie étudiante,
administration de la recherche et valorisation... Les
Labex d’Aix-Marseille ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement administratif caractérisé par une réactivité
importante et une écoute personnalisée et compétente
de la part de services dédiés.
Les dispositifs de pilotage et de suivi des Labex se sont
effectués à plusieurs échelles. Le pilotage du Labex
s’effectue par :
• l’équipe de direction du Labex et ses différentes
instances de gouvernance en premier lieu, qui jouent
un rôle scientifique de veille, de suivi, d’impulsion
et d’analyse stratégique au plus près des équipes
et des responsables des différentes actions de leur
programme.
• la fondation A*Midex qui propose 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 ser-

Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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vices de conseil et d’accompagnement stratégique
et administratif sont dispensés au cas par cas et à la
demande via un guichet unique (Direction exécutive
de la Fondation A*Midex et chargé de projet dédié)
et des référents et personnels dédiés au sein des
services d’Aix-Marseille Université, notamment de la
Direction des Affaires Financières et de la Direction
des Ressources Humaines, pour les aspects financiers et ressources humaines (gestion, pilotage). A
titre d’exemple, les recrutements étaient ainsi réalisés par une cellule dédiée à A*Midex au sein de la
Direction des Ressources Humaines de l’Université
durant une période importante de l’exécution des
Labex, avant une réorganisation interne dans le
contexte de la confirmation de l’Idex et des recommandations émises dans le cadre du rapport d’audit organisationnel de la fondation A*Midex (2016).
Toutes les conventions (reversement, coopération
scientifique, prestations de services…) des Labex
étaient instruites par la Direction de la fondation
A*Midex dans le cadre du circuit de validation des
conventions, avant signature par le Président de
l’Université. Les accords de consortium des Labex
ont également été réalisés avec l’aide de la Direction
de la Recherche et de la Valorisation (DRV) de l’Université. Les informations utiles à la mise en œuvre
des projets et les meilleures pratiques et outils
ont été diffusés à travers des documents – guides
communs (vademecum RH, vademecum de gestion
financière, réunions organisées régulièrement) afin
que l’expérience de chaque Labex puisse être mise à
profit des autres projets.

7

09/12/2021 17:53

Zoom
L’accompagnement des Labex
par la Fondation universitaire A*Midex
L’accompagnement des Labex par la Fondation A*Midex est cité dans les rapports
scientifiques des Labex, en voici quelques illustrations :
ARCHIMEDE - Rapport scientifique 2014 : « Le poids
de l'Idex au sein d'AMU et la réactivité de sa direction
a permis à plusieurs reprises de régler des questions
délicates comme par exemple de faire évoluer les
textes et les pratiques de l'université pour répondre
à nos besoins. Ce fut le cas lorsque les bourses de
Master ont été mises en place : la nouvelle procédure, qui n'existait pas auparavant a été votée par
le CA [Conseil d’administration] d'AMU, à l'initiative
de la direction de la Fondation A*Midex saisie par
Archimède.
La direction d'A*Midex a été réactive sur cette question
et sur d'autres. L'équipe de direction est sensible aux
problèmes d'organisation que nous rencontrons au quotidien. Nos pratiques étant innovantes, nous contribuons
à faire évoluer l'ensemble des structures. L'équipe de
direction d'A*Midex organise régulièrement des réunions
entre les responsables des Labex et les différents services ainsi qu'avec les équipes de gestionnaires ».
LabexMED - Rapport scientifique 2014 : « Outre le
fonctionnement administratif et financier, les relations entre LabexMed et la Fondation A*Midex ont
été à la fois d’ordre stratégique et scientifique. Tout
au long du projet LabexMed, les équipes ont bénéficié de l’apport de financement complémentaires pour
des projets lauréats des AAP d’A*Midex dont la préparation, le montage, les études préalables ont souvent été accompagnés par LabexMed. Ainsi, les unités
partenaires ont été coordinatrices ou ont pris part à
des projets qui ont nourri les travaux de recherche
de la thématique « Sociétés, cultures échanges »
En outre, A*Midex décline au niveau de ses Labex ses
engagements pris au titre de la convention attributive
d’aide, soit :
• La mise en place d’instruments de coordination
et d’évaluation afin de pouvoir garantir la cohérence
scientifique de l’ensemble des projets du PIA du site.
Chaque projet ayant mis en place ses instances de
gouvernance propres et adaptées, un lien est assuré
via la présence de la Direction exécutive d’A*Midex
au comité scientifique et /ou comité des tutelles
de chaque Labex. Les responsables scientifiques et
techniques des Labex sont directement informés
des opportunités existantes au sein d’A*Midex,
notamment en termes d’appels à projets de l’Idex.

d’A*Midex (en particulier AAP interdisciplinarité et
coopérations en Méditerranée). L’ensemble de ces
projets avec les dispositifs d’Etoiles montantes (2
sur le périmètre de LabexMed), de chaires d’excellence (2), les contrats doctoraux (4) et formations
de l’Académie d’excellence (3) participent à la dynamique d’excellence de la recherche et de la formation
des études méditerranéennes. »
BLRI - Rapport scientifique 2019 : « Il faut souligner
que notre projet a d’emblée bénéficié du soutien de
l’Idex, par l’attribution d’un poste d’ingénieur de
recherche en calcul scientifique, qui a rejoint le service
mutualisé du BLRI. Nous avons également participé
à différentes initiatives d’A*Midex. Cela a été le cas
dans le cadre de son opération « Rising Stars », qui
nous a permis d’accueillir un professeur de Nanyang
University (Prof. James German), qui est désormais
titularisé au LPL et participe au conseil de direction
du Labex. Nous avons également bénéficié d’autres
types de soutiens de la part d’A*Midex, notamment
dans le cadre de l’opération Académie d’Excellence,
qui a permis de financer une bourse de thèse environnée, en collaboration avec l’Université de Pise.
Aujourd’hui, le soutien d’A*Midex s’est encore renforcé
dans le cadre de l’Institut ILCB, par le cofinancement,
à hauteur de 2M€ de ce nouvel institut, réparti sur les
10 prochaines années. Enfin, et ils’agit d’un élément
essentiel pour la pérennisation de notre dispositif,
A*Midex vient d’accepter de transformer en CDI les 3
postes d’ingénieur en calcul scientifique du BLRI. »

• La remise annuelle d’un compte-rendu intermédiaire d’avancement du Projet et d’un relevé intermédiaire de dépenses qui incluent les activités et
résultats des Labex associés à A*Midex. La contribution des Labex à l'atteinte des objectifs (notamment
à la réalisation des indicateurs-cibles).
• Un suivi de site4 fait à travers la fondation A*Midex
et le comité de pilotage de la Fondation A*Midex qui
a permis aux tutelles du site – partenaires d’A*Midex (notamment CNRS, INSERM, IRD, CEA, Centrale
Marseille, Sciences Po Aix – en sus de l’AP-HM) de
suivre les avancées des Labex et de les accompagner
sur un plan stratégique ou en matière de ressources,
si nécessaire.

4
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• Un suivi par le Conseil de Gestion d’AMU qui a émis
des alertes sur la répartition des dépenses pour certains LabEx
L’accompagnement des Labex mis en place par A*Midex
était donc multiforme et complet, avec une volonté
de cohérence globale et de maîtrise souhaitée par la
Fondation A*Midex en cohérence avec les termes de la
convention de dévolution, tout en laissant aux Labex
leur autonomie scientifique et la liberté de leurs orientations pour leur gouvernance.
Ce mode de suivi à granulométrie fine par la Fondation
A*Midex a inspiré par la suite le mode de suivi dédié aux
Instituts Convergences et aux Ecoles Universitaires de
Recherche (PIA) du site, et plus tard des Instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université (cf. infra), avec un
accompagnement personnalisé.

2. Une gouvernance
structurée et intégrée
Les deux premières années des Labex ont été marquées
par leur structuration à travers la mise en place de leur
gouvernance et la mise en œuvre d’outils nécessaires à
leur fonctionnement. La phase de structuration a constitué une phase importante dans la vie du projet car les
Labex réunissaient un consortium de plusieurs tutelles
et de plusieurs unités mixtes de recherche (UMR) allant
de 4 à 16 UMR pour les Labex du site Aix-Marseille.

s'impliquent notamment dans la sélection des candidats aux bourses doctorales, post-doctorales et
de Master proposées par le Labex. Ils diffusent et
promeuvent également les actions au sein de leurs
équipes.
• Un Comité d'Orientation Stratégique (COS)
composé de personnalités scientifiques extérieurs
nationales et internationales et se réunissant une
fois tous les deux ans. Son rôle est d’éclairer et de
conseiller le Labex sur ses choix et sa stratégie par
un regard extérieur. Il reprend le bilan de leurs activités et fait des recommandations sur les évolutions
possibles de leurs programmes.
Le retour d’expérience de projets d’envergure
tels que les Labex, dotés de subventions importantes et d’une longue durée de vie, a inspiré la
mise en place d’une gouvernance intégrée pour
d’autres projets d’envergure et structurants tels
que les deux Instituts Convergences (IC) et les deux
Ecoles Universitaires de Recherche (EUR) du site
d’Aix-Marseille, également lauréats du Programme
Investissement d’Avenir. Le retour d’expérience des
Labex à travers leur mise en place, leur structuration et leur suivi à granulométrie fine a permis par
la suite un essaimage de bonnes pratiques notamment dans la démarche de création des instituts
d’établissement.

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. Conformément à la convention définissant les modalités d’exécution du projet, la gouvernance de chaque Labex a reposé sur une démarche de
concertation avec les tutelles comme entre les unités
partenaires des Labex, et de collégialité dans la prise
de décision.
Les Labex ont généralement structuré leur gouvernance en trois niveaux même si des différences ont été
notées dans le détail. Cette structuration s’est généralement réalisée comme suit :
• Une équipe de direction constituée du Responsable
scientifique et technique, de directeur(s)-adjoint(s)
et d’une équipe administrative.
• Un conseil de direction constitué de l’équipe de
direction du Labex et des directeurs des unités partenaires, chargé de veiller à la pertinence et à l’opportunité des choix et des décisions du Labex vis à
vis des unités de recherche et de leur écosystème.
Sa mission est de proposer, discuter et valider les
grandes orientations et évolutions stratégiques du
Labex. Il se réunit environ une à deux fois par mois
et prend toutes les décisions sur la politique scientifique et budgétaire du Labex. Il est flexible, réactif et
le cycle de décision est court. Les directeurs d'unité
Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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Deux Labex « en réseau »
Deux Labex se distinguent par une structuration en réseau national - OCEVU et
SERENADE - impliquant des partenaires académiques et industriels et des partenaires provenant d’autres sites qu’Aix-Marseille.
Le Labex SERENADE est un réseau national regroupant 11 partenaires académiques et 2 partenaires
industriels qui a débuté en 2012. Son organisation
s’est basée sur un Comité Scientifique de Pilotage
qui s’est réuni au moins deux fois par an, constitué des représentants de chaque partenaire ainsi
que d'un panel d'experts internationaux en charge
d'évaluer les projets déposés par les partenaires. En
termes de gestion et au vu de son originalité due
au multi-partenariat, de nombreuses conventions
de reversement ont été mises en place et un accord
de consortium spécifique reflétant le partenariat
public-privé mis en œuvre. La participation active de
tous les acteurs de SERENADE a été assurée grâce
à un mode de gouvernance structuré et participatif, et cela avec un consortium composé d'un grand
nombre de partenaires, issus de différents instituts
de recherche, tant publics que privés, tout en conservant une structure de projet flexible et intégrée.
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Le Labex OCEVU a constitué un pôle d'excellence dans les domaines de la Cosmologie et de la
Physique des Astroparticules/Particules couvrant
l'arc géographique Marseille-Montpellier-Toulouse.
OCEVU a développé une approche interdisciplinaire
originale de l'exploration et de l'étude de l'Univers,
des grandes échelles de la cosmologie aux petites
échelles de la physique des particules, en combinant
l'expérimentation, des points de vue observationnels et théoriques. Bâti sur les forces et la complémentarité des équipes de 6 laboratoires : le CPPM,
le CPT et le LAM à Marseille ; L2C/IFAC et LUPM
à Montpellier ; IRAP/GAHEC à Toulouse. Il a été
géré par Aix-Marseille Université (via la Fondation
Universitaire A*Midex) avec le CNRS et les Universités
de Montpellier et Toulouse III comme partenaires. En
2012, la direction de l'OCEVU a été mise en place, y
compris ses comités (cf. infra). Des Ateliers Généraux
réunissant la communauté OCEVU ont été organisés à Marseille, Toulouse, et Montpellier. Le Labex
était organisé autour d’un conseil de direction, d’un
conseil scientifique et d’un comité de pilotage (réunissant les administrateurs des 6 laboratoires partenaires, les Coordinateurs des groupes de travail et la
Coordination Labex), auquel il rendait des comptes
sur les actions entreprises et les recrutements effectués et prenait des orientations stratégiques.
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II.

Réalisations et actions sur le volet Recherche

La présente section présente les domaines scientifiques
disciplinaires et thématiques des 10 Labex d’Aix-Marseille et une analyse de l’activité scientifique des Labex,
à travers l’analyse des rapports de projets des Labex
(source).
Les résultats de l’activité scientifique au sein des Labex
ont été analysés en utilisant un nombre important d’indicateurs quantitatifs notamment les publications, le
nombre de doctorants et post-docs recrutés et qualitatifs à travers la cartographie des appels à projets lancés
par les Labex.

1. Domaines scientifiques
disciplinaires et thématiques
Les Labex du site d’Aix- Marseille opéraient dans 5
domaines principaux selon la répartition thématique
consacrée par A*Midex:
• 3 Labex dans le domaine des humanités
• 2 Labex en sciences et technologies avancées,
• 2 dans le domaine de l’énergie,
• 2 Labex dans le domaine de l’environnement
• 1 en santé et sciences de la vie.

Structuration du site Aix-Marseille autour des Laboratoires d’excellence à fin 2019
(intégrant également les autres projets PIA du site) :
1. LabexMed (études
Méditerranéennes)
2. Labex BLRI
(neurolinguistique)
3. Equipex DILOH
(digitalization des humanités)
4. IC ILCB (neurolinguistique)
5. EUR AMSE (économie et
crise)

Humanités
1. Labex OCEVU
(physique des
astroparticules et
Sciences et
cosmologie)
2. Labex Archimede Technologies
(mathéma-tique
et sciences de
l’information)
3. Carnot STAR
(sciences et technologies
appliquées à la
recherche)

1. Labex SERENADE (écotechnologies et nanomatériaux)
2. Labex OT-Med (écosystèmes
Méditerranéens)
3. Equipex ASTER-CEREGE
(géochimie)

Environnement

Santé et

Sciences de
la vie
Énergie

10. Labex MEC (mécanique)
11. Labex ICoME2 (physique
des matériaux)

1. Labex INFORM (biologie
des cellules)
2. IHU Mediterranean
Infection (maladies
infectieuses)
3. Equipex 7T-AMI
(bio-imagerie)
4. Equipex Phenomix
(immunologie)
5. Demonstrateur MIMABs
(immunologie)
6. IC CenTuri (biologie des
systems vivants)
7. RHU 3 PIONeeR
(immunologie et cancer)
8. RHU 3 EPINOV
(épilepsie)
9. EUR nEURo*AMU
(neurosciences)

Disciplines et thématiques de recherche des Labex du site:
AMSE : Sciences économiques

INFORM : Biologie cellulaire

LabexMED : Études méditerranéennes en SHS
(archéologie, histoire, anthropologie, sociologie, géographie, sciences politiques, économie, droit, philosophie, épistémologie).

OCEVU : Astrophysique et cosmologie

OTMED : Sciences de l’environnement en Méditerranée,
notamment changements climatiques en lien avec les
SHS.

MEC : Sciences mécaniques (aérodynamique, acoustique, milieux hétérogènes, fluides complexes)

SERENADE : Eco conception, nano matériaux
ARCHIMEDE : Mathématiques et informatique

ICOME2 : Physique, matériaux poreux multi-échelles.

BLRI : Neurolinguistique computationnelle : linguistique,
neurosciences, psychologie, médecine et informatique.
Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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2. Typologie des appels à projets
internes et actions des Labex
Afin de dynamiser et renforcer l'excellence de la
recherche, les Labex ont tous lancés des appels à projets
et/ou à candidature internes dès les premières années
de vie du projet dans l’objectif de créer des synergies
inter-laboratoires, inter-équipes permettant ainsi de
développer de nouvelles collaborations.
Plusieurs points communs aux actions lancées par les
différents Labex sont notables en la matière :
• Les appels d’offre ou à candidature sont lancés en
interne au sein du périmètre de chacun des Labex ;
• Les projets devaient être collaboratifs et
impliquer à minima deux unités relevant du Labex –
en cohérence avec l’objectif principal de création de
synergies inter-laboratoires et inter-équipes ;
• Les actions recherche sont souvent complétées
par des appels à candidature pour le recrutement de
contrats doctoraux ou postdoctoraux ;
• Les auditions et les sélections se font pour la
plupart par le conseil de direction du Labex.
Par ailleurs, une attention constante a été portée aux
sujets émergents pour leur donner les impulsions initiales précieuses pour permettre de conduire les premiers développements nécessaires pour candidater à
des appels à projets nationaux ou internationaux.
A titre d’exemple, le Labex OCEVU a lancé 5 grands appels
à projets et a sélectionné 50 projets qui ont permis le
recrutement au niveau international de 15 doctorants
et 19 post-doctorants pour des durées de contrat de 1 à
3 ans, l’invitation de 12 scientifiques seniors étrangers,
l’organisation de 22 conférences internationales. Ils
ont aussi permis la consolidation de la technologie des
plates-formes pour l'espace et l'instrumentation, et la
construction et mise en place de plateformes à vocation
nationale pour enseigner, sur le volet formation.
En dehors des appels internes, les Labex ont eu également recourt à des abondements au fil de l’eau et
des décisions stratégiques, pour répondre aux besoins
urgents ou aux temps différents de certains montages,
relatives notamment à des stages de master ou à des
soutiens de colloques.
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Zoom
Des appels à projets
de type « amorce »
Dans un objectif de favoriser l’émergence de
projets, 3 Labex ont lancé des appels au soutien
de projets amorce (LabexMED, MEC et BLRI),
complémentaires au paysage du financement de
la recherche et des laboratoires. La sélection des
projets proposés se faisait par le conseil de l’institut, sur la base de l'excellence scientifique et de
l'ouverture internationale, et permettait d'obtenir une réponse rapidement, dans la limite de
3.000 € à 8 000€ par projet. Ainsi, le LabexMED
a soutenu 41 projets amorces pour un montant
global de 218 000 euros de 2011 à 2019, ces projets amorces, collaboratifs et interdisciplinaires,
ont initié de nouveaux partenariats nationaux et
internationaux ; ils ont impliqué environ 200 personnels des laboratoires du périmètre.

Zoom
Plateformes
d’expérimentations
Exemple du LABEX BLRI
Dans un objectif de rapprochement des structures existantes, unités de recherche et plateformes d’expérimentation, plusieurs Labex ont
mis en œuvre des actions de type « plateformes
d’expérimentations ».
Le Labex BLRI a mis en œuvre une structure d’accompagnement adaptée avec la
création du Centre de Ressources pour les
Expérimentations (CREx) : ce service est composé de trois ingénieurs en calcul scientifique
dont les contrats ont été pérennisés suite au
Labex. Il s’agit d’un instrument puissant à la
fois du point de vue scientifique et de la cohésion du consortium. Les ingénieurs analysent et
traitent les données acquises sur les diverses
plateformes. Ce type de soutien est très important pour les projets portés par des chercheurs
de domaines moins habitués à ce type d’expérimentation. Enfin, une aide à la réalisation des
expériences (sélection et convocation des sujets,
passation) est également proposée.
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3. Recrutements de doctorants
et post-doctorants
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. Voici une liste du nombre
de recrutements par type, par Labex :
Labex

AMSE
ARCHIMEDE
BLRI
INFORM
MEC
MED
OCEVU
OTMED
SERENADE
Total

Nombre de
doctorants

Nombre de
post-doctorants

5
14
13
33
6
10
10
17
4
112

5
21
20
17
31
58
26
28
20
226

De manière générale les emplois scientifiques ouverts
par les Labex sont diffusés en externe, font l’objet d’une
publication sur le site web du Labex, et sont promus sur
des plateformes d’emploi scientifiques spécialisées (ex :
Academic Positions, Nature jobs, EURAXESS, Academic
Careers) ou des réseaux professionnels (Linkedin, ABG).
Lors de grands appels à candidatures (exemple : PhD
program) des envois postaux d’affiches sont aussi
effectués vers les grandes universités/instituts de
recherche tel qu’a pu le faire le Labex INFORM.
• Le Labex INFORM lançait une campagne de recrutement international de nouveaux doctorants tous
les ans. Les candidatures étaient collectées via le site
web du Labex ; à l’issue de cette étape, des visites
des étudiants présélectionnés étaient organisées,
visites au cours desquelles les candidats sont auditionnés et rencontrent l’ensemble des équipes du
LABEX. Le choix des étudiants définitivement admis
au PhD program était validé par les chefs d’équipe et
les coordinateurs scientifiques du Labex.
• Le Labex SERENADE se démarque par le lancement d’un appel d’offre annuel finançant des
contrats doctoraux, des bourses post-doctorales, des
chaires juniors et des projets exploratoires jusqu’à
concurrence de 400 000 euros Les décisions finales
sont principalement fondées sur les examens du
comité de pilotage du Labex liés aux priorités nationales et internationales, et validées par le conseil
Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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scientifique. Depuis 2012, les sélections reflétaient
des décisions équilibrées en parfait accord entre les
membres des deux conseils, cependant, en cas de
désaccord, un vote pouvait être organisé selon des
règles de vote décrites dans l’accord de consortium.

4. Indicateurs scientifiques
et analyse bibliométrique
Cette section donne un aperçu de l’analyse bibliométrique exhaustive –réalisée en juin 2021 par la Direction
de la recherche et de la Valorisation d’Aix-Marseille
Université, cellule bibliométrie– annexée au présent
rapport (Annexe 2). Cette analyse a été conduite afin de
mesurer avec précision l’impact des Labex sur l’excellence scientifique et la production scientifique.
La production scientifique est indexée dans le Web of
Science. Le Web of Science privilégiant les sciences,
technologies et santé, la production en sciences
humaines et sociales n’est que très peu représentée
dans cette analyse. La période de temps privilégiée
est 2013-2021 (l’année 2021 étant partielle) pour AixMarseille Université.
Deux corpus de production ont donc été extraits et analysés, pour comparaison :
• Production scientifique des Labex
Cette production scientifique est extraite en interrogeant le Web of Science sur les champs « Funding
Agency », « Grant Number » et « Funding text »
Les remerciements ne sont pas toujours mentionnés / édités dans les productions scientifiques, cette
partie non taguée «labex» se retrouve donc dans la
production globale de l’unité de recherche.
• P
 roduction Scientifique globale d’Aix
Marseille Université
La production scientifique d’AMU est analysée
chaque année pour suivre des indicateurs bibliométriques définis. Des requêtes spécifiques par unité et
un travail de consolidation de nos affiliations permet
de recenser une production scientifique relativement
exhaustive.
Les études qualitatives ont été réalisées avec InCItes
(utilisation de la consolidation AMU uniquement)
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a) Synthèse des 10 Labex du site d’Aix-Marseille en bibliométrie
Cette partie se consacre à étudier le nombre total des publications et
de co-publications entre les unités du site d’Aix-Marseille université en
comparant l’année de début (2012) et de fin (2020) des Labex.
2012

2020

5562

7283

4046

6172

Nb total publications Aix-Marseille Université
(Web of Science)
Nb total publications affectées à une unité
AMU
publications AMU non affectées à une unité
Nb total de copublications Unités AMU

27,3% 15,2%
345
793 +130%

Nb total de copublications Unités AMU en %

8,5%

2013-2021

10 Labex
Aix-Marseille Université
France

+31%

12,8%

Web of Science
Documents

Times Cited

% Q1

% International
Collaborations

% All Open
Access
Documents

1 948
56 715
25 407 644

35365
861516
1,94E+08

73.6
59.02
47.88

66.1
53.3
19.75

58.5
44.41
32

Category
Normalized
Citation Impact

% Top 1%

% Top 10%

1.61
1.55
0.96

2.51
2.35
1.10

17.81
14.09
9.02

10 Labex
Aix-Marseille Université
France

Cette 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.
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b) Vision et analyse globale des Labex à travers la bibliométrierie

En nombre de publications

Web of Science Documents

1988
(dans le Web of Science)
1948
(analysés dans InCItes)

Times Cited

37.439
18.83 citations par article
35.365

% Q1

Category
Normalized
Citation Impact

% Top 1%

% Top 10%

73.6

1.6

2.5

17.8

% International Collaborations

% Open Access

66.1

58.5

c) Grands domaines et disciplines des Labex selon la bibliométrie
Il s'agit d'analyser les domaines de revues dans lesquelles les unités
AMU ont publié. Chaque revue et livre indexé dans le Web of Science
est affecté à un ou plusieurs domaines scientifiques.
Deux niveaux sont possibles : les grands domaines (Research Area) et
les disciplines (Web of Science Category Terms)

Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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Les meilleures publications (selon quartile), par domaine

Name

Physical Sciences
Life Sciences
Engineering & Technology
Social Sciences
Clinical, Pre-Clinical & Health
Arts & Humanities
Global

nb

Times
Cited

CNCI

% Top 1%

% Top 10%

% Q1

% Int
Collab

% Open
Access

1254
458
370
258
75
39
1948

25341
8445
5711
2308
633
210
35365

1,8
1,5
1,2
1,6
0,9
5,2
1,8

2,6
1,7
1,1
1,9
1,3
10,3
3,0

17,5
17,9
11,4
17,1
5,3
43,6
21,1

80,7
78,1
64,4
50,0
58,7
84,6
73,6

75,1
55,5
45,9
53,5
40,0
43,6
66,1

62,2
58,5
29,5
45,0
42,7
28,2
58,5

Les disciplines scientifiques :

PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
340 Web of Science Documents

PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
141 Web of Science Documents

MECHANICS
109 Web
of Science
Documents

MATERIAL
SCIENCE,...
97 Web of
Science
Documents

ENVIRONMENTAL SCIENCES
121 Web of Science Documents
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
331 Web of Science Documents

EN-

CHEMISTRY,
CELL... GINE...
MULTIDISCIPLINARY 31 Web of 26
Web of
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 78 Web of Science Science Science
Docu114 Web of Science Documents
Documents
Documents
ments

Box size indicates Web of Science Documents

Cette analyse montre les interactions entre les domaines
depuis 2012, indiquant ainsi une nette hausse de l’interdisciplinarité sur le site d’ix-Marseille et l’effet structurant induit par l’augmentation de 130% des co-publications entre les unités d’AMU.
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Réseau des domaines scientifiques (fréquence des paires >4)
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d) Analyse par Labex
Evolution de la production scientifique des Labex
4 00
350
300
250
200
150
100
50
0

OCEVU
OT-Med
BLRI
Labex MEC
SERENADE
ARCHIMEDE
INFORM
AMSE
ICoME2
LabexMed
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OCEVU

OT-Med

BLRI

Labex MEC

SERENADE

ARCHIMEDE

INFORM

AMSE

ICoME2

LabexMed

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3
1
1
5
3
0
1
0
0
0
14

41
15
5
21
10
5
4
1
9
1
112

76
27
9
23
18
21
5
8
16
6
209

86
52
32
45
28
29
17
10
10
10
319

135
41
33
34
29
21
11
14
18
4
340

101
49
48
24
20
30
26
17
16
7
338

91
36
60
30
21
30
9
11
1
6
295

75
30
27
25
30
11
18
11
2
2
231

35
21
12
8
14
6
9
5
0
3
113
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Réseau des domaines des labex (freq >des paires >4)
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Réseau des copublications inter unités AMU
Nb de copublis >= à 3
2012

2020

Cette figure illustre à travers ce benchmark, une nette augmentation
des co-publications entre les unités entre 2012 et 2020.
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Quartiles
D’un domaine scientifique à l’autre, les revues ont des
facteurs d’impact différents. Par exemple, une revue
excellente en acoustique a un impact facteur de 5
alors qu’en santé un bon impact facteur serait de 30.
D’où l’intérêt de l’analyse des quartiles qui classifie en
4 quarts égaux les revues de chaque discipline (classement par ordre décroissant des facteurs d’impact).
Labex
Aix-Marseille Université
2013-2021

Le premier quartile Q1 correspond aux revues ayant un
facteur d’impact le plus élevé de la série classée dans
le meilleur quart (25%) ; pour un domaine donné, les
revues considérées à forte notoriété se situent dans
le premier quartile (Q1), celles qui le sont un peu moins
dans le deuxième (Q2), puis viennent le Q3 et le Q4.

nb

% Q1

% Q2

% Q3

% Q4

1 946

73.6%

17.97%

6.18%

2.25%

56 715

56.27%

21.41%

11.42%

10.91%

Autres critères qualitatifs (top 1%, top 10%, CNCI)
% Documents
in Top 1%

% Documents
in Top 10%

1.61
1.55

2.51
2.35

Labex
Aix-Marseille Université
Top 1% et Top 10%

Ces indicateurs mesurent la part (en %) d’articles d’un
acteur appartenant au Top 10% et au Top 1% d’articles
les plus cités au niveau international. Chaque article est
considéré dans le contexte de son champ disciplinaire,

le premier décile (10%) et le premier centile (1%) sont
définis dans le périmètre des fréquences de citation
propres à chaque discipline, en fonction de l’année de
publication et du type de document.

Collaborations internationales
Name

Web of Science
Documents

International
Collaborations

% International
Collaborations

1 946

1 288

66.12%

56 715

30 233

53.31%

Labex
Aix-Marseille Université
2013-2021
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III.

Réalisations et actions
sur le volet attractivité et visibilité
Un des objectifs phare des Labex est d’assurer une plus grande visibilité
internationale de leurs unités de recherche en attirant des chercheurs
et enseignants-chercheurs de renommée internationale et des étudiants d’excellence. Cet objectif est renforcé par 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.

1. Accueil de chercheurs étrangers
Face à cet enjeu majeur de visibilité internationale, les
10 Labex ont renforcé leurs dispositifs destinés à constituer, attirer et conserver un « réservoir » de personnels
scientifique et technique. À cet égard, les expériences
des États-Unis, du Japon, comme pays d’accueil, de
la Corée du Sud, et plus récemment celles de la Chine
et de l’Inde, comme pays d’origine, sont éclairantes.
La mobilité internationale est devenue un élément
important dans le processus d’accumulation du capital
humain, processus qui permet d’améliorer le potentiel
de recherche et d’innovation et d’assurer ainsi la compétitivité future des économies.
La mobilité internationale est aussi un vecteur
d’échange de connaissances et d’enrichissement des
individus. Elle est nécessaire à l’excellence scientifique
qui suppose des interactions entre chercheurs au niveau
international. Elle assure également la compétitivité
internationale des établissements d’enseignement et
des laboratoires de recherche publics et privés, compétitivité de plus en plus évaluée au travers des classements internationaux. Parallèlement, elle permet
l’intensification des coopérations entre laboratoires de
recherche de différents pays et la formation de réseaux
internationaux de chercheurs.
En plus de l’accueil de doctorants et post-doctorants
(comme cité dans la section I.2), les 10 Labex du site
ont investi sur l’accueil de chercheurs invités tel que
le Labex MEC qui a procédé à l’invitation de 23 scientifiques pour un budget voisin de 65 000 euros, soit près
de 3 invités par an pour un budget moyen voisin de 3
000 euros par invité et une durée moyenne de séjour
d’un mois.
Trois Labex se démarquent par la mise en place de dispositifs innovant en matière d’attractivité :
• Le LabexMED a prioritairement investi sur l’accueil
et la formation de jeunes chercheurs en post-doctorat. En effet, partant du constat du faible nombre
de supports post-doctoraux en France à la fin des
années 2000, le projet a placé au premier plan une
politique soutenue de mobilité des jeunes chercheurs
en proposant chaque année 3 à 5 contrats post-doc22
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toraux à des candidats ayant soutenu leur thèse dans
un établissement étranger ou ayant déjà effectué
un post-doctorat à l’étranger dans une dynamique
de renforcement de l’attractivité pour une année
renouvelable une fois. Cette temporalité de deux
ans a permis à ces jeunes chercheurs de haut niveau
accueillis dans les unités partenaires de LabexMED
de tirer un plein parti de leur insertion locale, et de
contribuer activement à la vie scientifique du Labex
par leurs initiatives sur les séminaires, les journées
d’étude (8 en 2019 ; une quarantaine au total), publications, expositions..., tout en jouant un rôle non
négligeable dans le renouvellement des partenariats
internationaux des équipes.
A ces contrats se sont ajoutés des boursiers du programme Marie Curie-COFUND (2013-2015) et de la
fondation allemande Gerda Henkel, des contrats
postdoctoraux partagés avec le Mucem (2013-2019)
et le Plan bleu (accord 2019). Le jury international
de l’ANR, à mi-parcours, a souligné la dynamique
impulsée par ce programme post-doctoral basé sur
des recrutements internationaux de haut niveau.
Aussi cette politique a-t-elle été poursuivie jusqu’à
la fin 2019, et même accentuée avec un nouveau
programme de mobilité sortante, Il a permis l’accueil
dans les unités partenaires de 44 chercheurs invités
étrangers pour des séjours d’un à deux mois. A partir
de 2016, de façon à favoriser, à côté de l’attractivité,
le rayonnement du Labex et de consolider ses partenariats internationaux, trois contrats postdoctoraux
sortants en accueil chez un des partenaires ayant
signé une convention de collaboration scientifique
d’une année ont été proposés (9 au total sur toute la
durée du projet), sur concours, à des docteurs issus
des unités partenaires pour y développer un projet
scientifique en articulation entre le laboratoire de
provenance et l’institution d’accueil. Au total, ce
sont, tous types de bourses et de contrats confondus, 80 jeunes chercheurs qui ont participé à l’animation scientifique du Labex depuis 2011 et qui ont
enrichi leur formation dans cet environnement.
• Le Labex OCEVU a mis en place plusieurs dispositifs d’attractivité : par l’accueil des scientifiques
invités pendant une semaine à quelques mois pour
Fondation universitaire A*Midex
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rencontrer des collègues du monde entier et discuter des dernières avancées, dans un environnement
agréable et collaboratif, a cela s’ajoute des ateliers ou
des colloques thématiques sur des questions et des
thèmes importants pour le Labex et de longs séjours
d'experts nationaux et internationaux pour travailler
avec des collaborateurs locaux. Ces visiteurs ont pu
contribuer à des cours doctoraux, des conférences
grand public et à de la diffusion scientifique. Ce dispositif d’accueil a permis d’initier et de consolider des
collaborations internationales entre le Labex et des
laboratoires d’Universités étrangères. Des accords
de coopération entre Aix-Marseille Université et
l’Université Autonome de Barcelone, l’Université de
Bucarest, l’USTC (Hefei, Chine), l’UNAM au Mexique
et l’Universidad de Los Andes (Bogota, Colombie)
ont été signés dans le cadre du Labex. Les laboratoires du Labex sont aussi très impliqués dans des
structures de coopération internationales CNRS
telles que, aussi pour n’en citer que quelques-unes :
l’IRN Terascale, les LIA FCPPL (France-China Particle
Physics Lab) avec la Chine et ERIDANUS (ExploRIng
the Deep and traNsient UniverSe) avec le Mexique, le
Labex œuvre à soutenir ces actions structurantes au
niveau international.
• Le Labex ARCHIMEDE a privilégié des programmes
de recherche en résidence, qui constituent des projets scientifiques de recherche intensive, à Marseille
ou dans les environs, entre des chercheurs du Labex
et des chercheurs extérieurs, sur une durée de 2
semaines à 3 mois, avec au moins 8 semaines d'invitations. Depuis 2012, 7 programmes de recherche en
résidence ont été réalisés, débouchant sur de nouvelles collaborations et publications, ainsi que sur
des projets ANR et européens.
Les Labex ont mis en place un large dispositif favorisant l’attractivité des étudiants et des chercheurs
étrangers, A*Midex et AMU se sont inspirés de ces
dispositifs notamment par l’exigence d’externalité
(recrutement exogène) des profils sur tous les projets
financés par A*Midex et la mise en place de bourses à
la mobilité entrante et sortante.
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2. Avenir des personnels
et stabilisation de
contrats sur les Labex
Une des problématiques majeures du personnel recruté
par les Labex est leur devenir et la pérennisation des
postes. Ce sont en effet des doctorants, post-doctorants et ingénieurs recrutés en contrat à durée déterminée qui développent une expertise au sein des Labex.
Quelques données et initiatives notables en la
matière :
Fin 2019, selon les données analysées par l’équipe-projet du LabexMED, un quart des post-doctorants sortis
du dispositif LabexMED ont trouvé un poste stable
dans l’enseignement supérieur et la recherche, et 40%
poursuivent leur parcours sur des supports à temps
déterminé : les deux-tiers ont ainsi immédiatement
été recrutés sur un autre poste à la fin de leur contrat
Labex Med, 20% sont temporairement sans emploi, et
10% ont engagé une reconversion professionnelle dans
d’autres domaines que le secteur académique. Comptetenu de la provenance de nombre d’entre eux de pays
du sud de l’Europe et de la Méditerranée où l’offre de
postes stables reste faible, ces résultats indiquent que
leur parcours de formation a bénéficié du passage par le
Labex (inscription dans des réseaux de recherche internationaux, formation à la recherche consolidée, maturité des projets scientifiques et de la production scientifique) et à leur potentiel de recrutement dans le secteur
académique. Sur ces deux tiers de l’effectif global, un
tiers poursuit actuellement sa carrière en France et
les deux-tiers à l’étranger. Ces alumni sont, bien souvent, restés en contact les uns avec les autres et avec
les chercheurs de l’unité qui les a accueillis ; un suivi de
leur devenir a été assuré jusqu’en décembre 2019 par
l’équipe du Labex.
Le Labex SERENADE a recruté 16 doctorants qui ont été
sélectionnés en tenant compte d’excellents curriculum
vitae scientifiques. 1/3 des doctorants présentaient
une double compétence en recherche et en ingénierie,
ce qui était considéré comme une valeur ajoutée car le
Labex est un réseau national qui implique à la fois des
partenaires académiques et industriels. A fin 2019, le
Labex constate que 6 titulaires d’un doctorat ont trouvé
des postes permanents et 7 ont des contrats à durée
déterminée. Si l’on considère tous les doctorants impliqués dans SERENADE (au nombre de 27), 15 ont trouvé
des postes permanents et 10 ont des contrats à durée
déterminée. Pour 2019, neuf associés post-doctorants
sur treize ont été recrutés à l’étranger. A fin 2019, sur
les 25 post-doctorants (sélectionnés et financés par le
Labex), 23 ont trouvé un poste (16 postes permanents,
7 post-doctorants). En considérant tous les post-doctorants impliqués dans SERENADE (36), 20 ont trouvé des
23
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postes permanents et 11 ont des contrats à durée déterminée. En résumé, plus de 50% des associés doctorants
et post-doctorants ont trouvé un poste permanent et
près de 90% ont des contrats à durée déterminée. Ce
résultat met en évidence le taux d’employabilité élevé
de SERENADE.
Un exemple significatif de stabilisation de contrats
sur des plateformes - Labex BLRI
Une des originalités du Labex BLRI est de disposer, aux côtés des unités de recherche, d’un réseau
de plateformes mutualisées de haut niveau : le CEP
(Centre d’expérimentation sur la Parole, au LPL), le
Centre MEG-TMS (à l’INS), le Centre IRMf (à l’INS),
la plateforme de primatologie (au LPC) ainsi que le
Centre de Réalité Virtuelle de Marseille (CRVM). Il
s’agit d’un dispositif unique en Europe, et pour lequel
le BLRI joue un rôle de coordination essentiel, via la
création d’un service mutualisé d’analyse et de traitement des données (le Centre de Ressources pour
les Expérimentations - Crex). Ce service est composé
de trois ingénieurs en calcul scientifique dont il a
été mentionné précédemment que les contrats ont
été pérennisés en 2019. Les ingénieurs analysent et
traitent les données acquises sur les diverses plateformes. Ce type de soutien est très important pour
les projets portés par des chercheurs de domaines
moins habitués à ce type d’expérimentation.

3. Manifestations scientifiques
et évènements
Les 10 Labex du site ont rayonné tant au niveau régional, national qu’international par l’organisation de multiples manifestations scientifiques, de colloques, des
conférences grand public et par la diffusion scientifique
mettant en valeur leur travaux et permettant de dynamiser les échanges entre scientifiques, créant ainsi de
nouvelles collaborations avec des laboratoires nationaux et étrangers.
Cette activité riche et dynamique – et parfois innovante - de promotion et de mise en visibilité des travaux et des communautés des Labex a favorisé l’attractivité d’Aix-Marseille pour des talents scientifiques,
notamment doctorants et post-doctorants, chercheurs
invités…
Quelques faits marquants illustrant le rayonnement
des Labex tant au niveau national qu’international :
Le Labex ARCHIMEDE est pionnier sur le site en termes
d’organisation de conférences, ils ont été à l’initiative de
la labellisation de 92 écoles ou conférences internationales au Centre international de rencontres mathématiques CIRM (pour un total de 131 semaines) complété
par l’organisation de plusieurs actions vers le grand
public (1 en 2013, 2 en 2014, 2 en 2015, 4 en 2016, 4
en 2017, 3 en 2018, et 3 en 2019). En 2019 – en dernière
année du Labex, 12 événements au CIRM ont été soutenus par le Labex, correspondant à 18 semaines de
rencontres. A titre d’exemple, le mois thématique organisé par les chercheurs marseillais en 2019 portait sur la
géométrie complexe, et correspondait à 5 semaines de
conférences.
Le Labex MEC a promu les rencontres et les échanges
dans sa communauté par de nombreux soutiens à des
colloques et des écoles sur les plans nationaux et internationaux. Il a également accueilli régulièrement des
invités collaborant sur ses thèmes et qui chacun délivrait soit un séminaire, soit le plus souvent un cours à
destination des doctorants, post-doctorants et chercheurs. Le Labex a également pris soin de rayonner
en direction du grand public par des communiqués de
presse, articles de revue, conférences, émissions, films
ou autres manifestations comme Science en Fête ou
la Nuit européenne des chercheurs. Sur le thème Art
& Sciences, ceci s’est étendu à des expositions mêlant
objet ou mesure scientifique (soliton, capteur de houle)
à des extrapolations artistiques. Enfin, le Labex a porté
une attention spécifique aux étudiants en exposant ses
thèmes et les enjeux de ses recherches à des étudiants
de licence et d’IUT, en participant à des manifestations
de sensibilisation comme les « Cordées de la réussite »
ou les « Journées du futur bachelier », en accueillant des
lycéens pour des visites d’installations, en encadrant

24

Rapport_Labex_2011-2020_AMidex_2021-12-09_IMPR.indd 24

Fondation universitaire A*Midex

09/12/2021 17:54

plusieurs travaux de travaux personnels encadrés (TPE)
ou de travaux d'initiative personnelle encadré (TIPE), ou
en délivrant des conférences grand public ou dédiées
aux étudiants.
Le Labex INFORM organise des symposiums scientifiques interdisciplinaires annuels, qui visent à rassembler des scientifiques de diverses disciplines (biologie,
physique, mathématiques, informatique) pour discuter
d’un large éventail de sujets dans les sciences de la vie
qui se réunissent à Cargèse (Corse) pendant 5 jours avec
plus de 80 participants du monde entier. Le symposium
était organisé autour de deux fils conducteurs : comment les dynamiques temporelles apparaissent-elles ?
Quelles sont les contributions respectives de la régulation biologique et de l'auto-organisation ? Diverses disciplines étaient représentées, de la biologie cellulaire et
de la biophysique aux neurosciences et à l'immunologie.
Pour répondre à ces questions, un programme complet,
composé de 18 conférences longues et de 16 conférences courtes, a été conçu par leur comité d'organisation. Deux longues sessions d'affiches ont également
donné aux doctorants, post-doctorants et scientifiques
permanents une très bonne opportunité d'échanger sur
leurs résultats de recherche et leurs idées.

Le Labex OCEVU s’est orienté sur des manifestations
grand public à destination de lycéens en soutenant des
plateformes éducatives IRiS pour une initiation aux
observations astronomiques scientifiques en partenariat avec nos 3 académies (Aix-Marseille, Montpellier,
Toulouse), et dans une thématique « Science à l’Ecole »,
en collaboration avec l’Observatoire de Paris. Il fonctionne de manière très satisfaisante depuis 2015 et a
déjà une portée nationale avec un accès gratuit à la base
de données d’observations.

Le Labex SERENADE a été actif pour se promouvoir
auprès de diverses catégories de publics nationaux et
internationaux, de la communauté de la recherche académique au secteur industriel et également au public
de la société civile. Les actions les plus pertinentes à
cet égard ont été la forte implication de Serenade dans
la co-organisation de conférences et d'ateliers internationaux. Le Labex a accueilli en mars 2018 à Aix-enProvence, le rendez-vous annuel du projet européen
« Nanoreg2 » (environ 80 participants). SERENADE
a parrainé la Conférence internationale sur les effets
environnementaux des nanoparticules et des nanoparticules avec un stand à Duke Université, États-Unis ou
une équipe de chercheurs du Labex a présenté les derniers résultats des études de cas (8 présentations). Le
Labex co-organisé avec l'Equipex NanoID, une réunion
satellite (environ 80 participants) sur le thème « Vers
des innovations plus sûres et éco-conçues nanomatériaux » à la « 6e conférence internationale sur les enjeux
de santé et de sécurité liés aux nanomatériaux pour une
approche socialement responsable », NanoSafe, 5-9
novembre 2018, Grenoble, France.
SERENADE s’est aussi impliqué dans les communautés
de recherche UE-États-Unis NanoEHS dont il a accueili
une réunion en octobre 2019 à Aix en Provence, dans un
événement co-organisé par la Commission européenne
et la National Nanotechnology Initiative des États-Unis.

Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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IV.

Réalisations et actions sur le volet formation
Le domaine de la formation n’était pas un objectif central au démarrage
des Labex, mais est devenu au fil des ans un point stratégique pour
plusieurs Labex, encouragés par une stratégie nationale de renforcer
le lien formation – recherche. Certains Labex du site se sont ainsi fixé
un objectif de formation d’une nouvelle génération de chercheurs dans
des domaines stratégiques du site, en commençant dès le master. Un
objectif de création de formations doctorales équivalentes aux formations des grands centres européens, permettant de changer d’échelle
dans la formation des docteurs et d’attirer des cohortes d’étudiants
internationales a été poursuivi.
Plusieurs types d’activités pédagogiques ont été entreprises par les
Labex : soutien aux doctorants participant à des conférences internationales, organisation et cofinancement d’écoles de terrain et d’été,
invitations de scientifiques de renommée internationale à des fins de
formation, création d’outils pédagogiques pour le grand public et de
structures éducatives, et création de parcours de formation.

1. Approches pédagogiques
innovantes et soutien à la
mobilité entrante et sortante
Les Labex ont travaillé sur la promotion des formations
du site, leur internationalisation et leur attractivité
par la mise en place de bourses de mobilité entrante
et sortante aux étudiants de masters et de doctorats
notamment, et la création de nouveaux parcours de
Master.
• Ainsi, le Labex OCEVU a favorisé les liens entre
le master d’enseignement en Physique fondamentale par la promotion des conférences spécialisées
à l’échelle du Labex et la formation incluant des
approches pédagogiques innovantes comme le développement de plateformes éducatives, un MOOC lié
au nouveau Master en astrophysique SPaCE, l’internationalisation du Master 2 « P3TMA ». Il a contribué
à développer l’attractivité internationale des formations par l’octroi de bourses pour des étudiants
entrants et des projets expérimentaux en physique
fondamentale ; il a aussi permis de renforcer les liens
avec le système d’enseignement secondaire grâce à
des approches pédagogiques innovantes: à travers
les écoles d’été de physique (2 ont été organisées
pour les lycéens en 2013-14) et les plateformes éducatives (IRiS et ePERON), afin d’attirer plus d’étudiants vers la science et la recherche.
• Le LabexMed a axé ses efforts sur la formation
de doctorants : il a financé 10 contrats doctoraux sur
ses axes scientifiques jusqu’en 2016 (à fin 2019 : 6
thèses soutenues, 3 soutenances prévues en 2020),
et organisé 21 ateliers thématiques d’études doctorales et 14 en collaboration internationale fréquentés par 460 doctorants au total. De 2013 à 2016 il
a mis en place et entièrement géré une formation,
26
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sous la forme d’un Certificat Supérieur d’Études
Universitaires (diplôme AMU), d’accompagnement
au doctorat en études méditerranéennes. Composé
de 18 modules pour 100 heures de formation, il a
permis aux doctorants de se doter d’une certification de compétences scientifiques et techniques
acquises au cours de leur formation doctorale et de
valoriser des compétences transversales dans l’objectif de faciliter leur insertion professionnelle.
• Le Labex ARCHIMEDE a mis en place des bourses
en Master 2 afin d’attirer les meilleurs élèves en
mathématiques, un domaine très concurrentiel ; il
a comptabilisé 49 boursiers de master 2, et 16 stagiaires de master 2 (à fin 2019 il précise que sur les
39 boursiers de M2 des années précédentes, 27 ont
poursuivi en thèse de doctorat, dont 16 dans les
laboratoires partenaires du Labex).
Les exemples les plus probants en termes de création de modules ou de parcours de formation sont
les 3 Labex suivants - qui se sont prolongés en
Institut Convergences ou en Ecoles universitaires de
recherche :
• Le Labex BLRI a mis en place 4 instruments de
formation : master, PhD programme, école d’été, et
formations internes.
Les formations internes ont fonctionné régulièrement depuis le début du Labex, elles ont été assurées d’une part par les ingénieurs du Centre de ressource du BLRI (CREx) et d’autre part par des ateliers
organisés par des intervenants extérieurs. Le matériel utilisé pendant ces formations est accessible en
ligne, ils travaillent sur des versions dynamiques de
ces formations permettant d’envisager des tutoriels
en ligne.
L’indicateur de succès le plus important sur ce volet
Fondation universitaire A*Midex
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de BLRI reste la création du Master de Sciences
Cognitives, centré en particulier sur l’étude des
bases cérébrales du langage, totalement organisé
autour du BLRI, en bénéficiant notamment des formations déjà mises en place autour du réseau de
plateformes. Il reçut sa première promotion à la
rentrée 2018, avec 35 étudiants reflétant l’interdisciplinarité du Labex, et qui ont été sélectionnés
parmi plus de 150 candidatures, indiquant l’attractivité de la formation. En 2019, le master 2 a été ouvert.
Le master vise à former des ingénieurs cogniticiens
et à préparer aux métiers de la recherche en sciences
cognitives.
Le PhD Programme est également mis en place, sous
l’égide des trois écoles doctorales dans le périmètre
du Labex et du collège doctoral. Un programme de
formation à l’interdisciplinarité et des enseignements de renforcement sont désormais offerts aux
doctorants financés par le BLRI et au-delà.
Enfin, l’école d’été a connu sa première édition en
septembre 2018, avec une participation de 50 personnes, et s’est progressivement élargie à 2 puis 3
niveaux. Ces trois formations sont étroitement tuilées par un conseil de formation.
Le Labex BLRI a contribué à la structuration des
études du langage en fédérant plusieurs laboratoires
du site créant ainsi une base forte en formation-recherche qui ont rendu possible le projet ILCB, lauréat
de l'appel « Institut Convergences » en 2016.
• Le Labex INFORM s’est fixé comme objectif central de former une nouvelle génération d’étudiants
ayant des parcours différents (biologie, physique,
ingénierie) et de leur permettre de développer des
projets de recherche en biologie dans un environnement interdisciplinaire. Des formations théoriques,
pratiques et transversales ont été organisées. Le
Labex a son propre programme doctoral et des
efforts ont été faits pour construire un programme
de formation adapté à des doctorants qui ont des
parcours différents ; il était alors jugé important de
leur enseigner des éléments clés, à travers des cours
théoriques et pratiques, pour leur fournir des outils
adaptés aux projets interdisciplinaires. Globalement,
depuis 2012, INFORM a contribué à la structuration
des études en sciences de la vie sur le campus de
Luminy (Marseille), il a créé une base de recherche
et une communauté forte, qui ont rendu possible
le projet CENTURI, lauréat de l'appel « Institut
Convergences » en 2016. INFORM a permis de structurer les collaborations biologie-physique, son succès
témoigne d'une transformation des mentalités
favorisant tant la recherche que la formation interdisciplinaire, renforçant la communauté interdisciplinaire du campus de Luminy qui s’est concrétisé
par la création du parcours de Master Computational
and Mathematical Biology CMB en septembre 2020.
Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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Le Labex INFORM œuvre aussi dans la formation des
étudiants en masters, doctorants et chercheurs par
la mise en place de formations pérennes à l’imagerie, à la biologie quantitative, à la physique pour biologistes. A terme, le Labex INFORM a l’ambition de
faire du campus de Luminy un site leader en Europe
pour la recherche interdisciplinaire dans les sciences
du vivant
• Le Labex AMSE a créé une grande école d’économie au sein d’Aix-Marseille Université, « L’ECAMSE »
qui continue de se développer et de monter en charge
avec en 2016 l'ouverture de la formation big data au
niveau du Master. Ils ont mis l'accent du côté de la
professionnalisation sur la formation au Big Data
(Data Analyst) qui représente un des principaux gisements d'emploi dans le domaine de l'économie et de
l'utilisation des statistiques par les entreprises. Cette
école associe deux diplômes : un diplôme d'université, le magistère, et un diplôme d'Etat, le master.
Les étudiants diplômés à l'issue de leurs études recevront donc un double diplôme. Le format des études
est calqué sur celui des grandes écoles d'ingénieurs
et des grandes écoles de commerce avec un cursus de
3 ans après deux années de premier cycle de licence.
Nous espérons d'ailleurs bien séduire des étudiants
des classes préparatoires. Ce programme bénéficie
de l'appui d'A*Midex car il a reçu son label "Académie
d'Excellence" en février 2015 avec un financement
Idex associé. En 2015-2016, le nouveau cursus est
entré en expérimentation sur l'année de licence. Les
premiers étudiants sont sortis de la nouvelle École
diplômés en septembre 2018.
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2. Ecoles d’été et écoles
thématiques
L’internationalisation et l’attractivité des formations
du site a été travaillée à travers l’organisation d’écoles
d’été et écoles de terrain, une pratique très répandue
au sein des grandes universités internationales réputées attractives. La plupart des Labex ont organisé des
écoles d’été à partir de 2016. Cette section est illustrée
par deux exemples l’école d’été organisées par le Labex
SERENADE et le Labex OTmed.
Le Labex OTmed a entrepris l’organisation et le cofinancement d'écoles de terrain et d’été thématique, en plus
de sa participation chaque année à des manifestations
pédagogiques grand public (Fête de la Science, Souk
des Sciences) et conférences grand public. Les activités
des écoles de terrain et des ateliers OTmed sont pour la
plupart liées au projet MedNet « Réseau méditerranéen
de sites de formation à l'environnement soutenant les
masters de l’OSU Pythéas et internationaux partenariats académiques »), cofinancé par A*Midex et OTmed
qui propose un concept pédagogique innovant basé sur
des cours de terrain sur les sciences de la terre et de
l'environnement.
A partir de 2016 OTmed a contribué à l'organisation et
cofinancé les cours sur le terrain suivant :
• MedNet@SpringSchool : utilisation de R pour les
statistiques
• MedNet@MoroccoTunisia : cours sur les bioressources et la biodiversité dans une perspective
d'entreprise impliquant des étudiants en master
d'Aix-Marseille, Tunis et Agadir
• MedNet@Sicile : cours de terrain franco-tunisien
en écologie

De 2016 à 2018, Le Labex SERENADE a participé à
l'organisation et au cofinancement de l'école d'été
« SaferNanoDesign » dans le cadre du programme
BioHealth computing ERASMUS MUNDUS (Université
Grenoble Alpes) et de l'Institut Scientifique Européen.
L'école s'est déroulée à Archamps en France du 26 mai
au 4 juin 2018. L'objectif principal de SaferNanoDesign
&Law était d'apporter des solutions et des réponses à
la question suivante « Comment concilier l'innovation
industrielle dans les nanotechnologies avec les préoccupations légitimes des citoyens concernant l'environnement ? protection et santé publique ». SaferNanoDesign
est une école spécialisée intensive de 10 jours pour les
étudiants en Master et Doctorat et les jeunes professionnels. En assistant à SaferNano, les participants ont
acquis une compréhension approfondie des meilleures
pratiques actuelles et futures en matière d'évaluation
des risques, des défis et des opportunités inhérentes
à la commercialisation de produits nano-activés et de
la législation actuelle et future en matière de santé
publique dans les pays clés et au niveau international.
30 participants ont suivi un programme intensif de
conférences avec des sessions pratiques et des travaux
de groupe interdisciplinaires (droit & orientation, innovation & entrepreneuriat). Participation des équipes
de l'ISTerre et du CEREGE en tant qu'instructeurs, aux
côtés du Dr Ben Gilbert (LBNL) et du Dr Ilise Feithans,
Professeurs invités du Labex.

OT-Med a été également invité au comité d'organisation
de l'école d'été Aix-Marseille/IRD sur le développement
durable en juillet 2016 et a particupé à l'organisation
d'un événement intermédiaire en juillet 2017 et 2018.
Cette école compte environ 150 participants venus de
France, des pays méditerranéens et africains.
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V.

Réalisations et actions sur le volet partenariat
internationaux, transfert et valorisation
En termes de valorisation, outre les publications scientifiques et la
visibilité produite par les différents colloques internationaux organisés et soutenus par les Labex cités dans les sections précédentes, des
actions de valorisation axées sur le développement de partenariats
avec le monde socio-économique et culturel que ce soit par le biais
de contrats de collaborations ou de dépôt de brevets, et sur la médiation scientifique pour mettre en lumière des travaux et résultats des
Labex auprès de publics variés, ont été conduites. Des collaborations
internationales ont également été mises en œuvre.

1. Développement de partenariats
internationaux et avec les acteurs
socio-économiques et culturels
L’ancrage territorial des Labex et l’intensité de leurs partenariats avec le monde économique, social et culturel
est un objectif phare qui leur est assigné.
5 Labex (MEC, MED, OTmed, SERENADE et OCEVU)
se distinguent sur ce volet par un grand dynamisme
en termes de collaborations et de réseaux internationaux tel que décrit ci-dessous :
Le LabexMed a signé 17 conventions de partenariat avec
4 Ecoles françaises à l’étranger, deux IFRE – IFPO, IFEA,
des universités ou centres de recherche de Belgique,
Croatie, Espagne, Grèce, Israël, Italie, Maroc, Portugal,
Royaume-Uni et Tunisie. L’accès à un public large et
diversifié a été assuré par des accords-cadres signés
avec la Villa Méditerranée et le Mucem ainsi qu’avec la
Fondation Camargo (New-York, USA – Cassis, France)
pour le développement des activités de production et
diffusion de la culture scientifique. Ces institutions
culturelles ont accueilli des actions de promotion du
LabexMed.
Le « Forum de la Méditerranée en SHS », organisé au
Mucem les 17-19 mars 2016 avec trois autres Labex
(RESMED, Archimède, OTMed), a marqué une étape
importante dans la structuration des partenariats
internationaux du LabexMED (30 partenaires étrangers présents). Ces conventions ont permis des accueils
de post-doctorants d’AMU sur financement Labex,
des rencontres et publications communes. De nouveaux partenariats ont été noués, par rapport aux relations internationales précédant (par exemple Birkbeck
College –University of London, Université Libre de
Bruxelles, IMS Crète...). Le LabexMED a co-financé 34
congrès ou colloques internationaux depuis 2013 dont
sont issues une douzaine de publications. Les activités
de l’année 2019 ont été orientées vers l’approfondissement des relations internationales avec l’organisation
de trois Ateliers de la Méditerranée, destinés à tracer
Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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la prospective sur des sujets de premier plan étudiés
dans le périmètre du Labex, avec les principaux partenaires à l’international : « Institutionnaliser le passé : la
vie politique et sociale des collections, des archives et
des musées en Méditerranée contemporaine » (Ecole
française d’Athènes, juin 2019) ; « Ports et zones portuaires en Méditerranée antique » (Naples, Centre jean
Bérard, juin 2019) ; « La mémoire dans les pays arabes
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient » (ULB, septembre 2019).
En multipliant les partenariats avec des institutions
de recherche du bassin méditerranéen et en renforçant les capacités de pilotage de réseaux thématiques
de recherche internationaux, le LabexMed a donné
une forte impulsion à l’émergence d’une communauté
scientifique méditerranéenne et à la création dans cet
espace d’un cadre de collecte de données associant
comparatisme et mise en évidence des affinités et des
différences, en faisant varier les points de vue et les
échelles, pour prendre en compte la complexité et la
diversité de cet espace.
Le Labex OTmed s’est fortement impliqué dans les activités concernant le changement climatique au niveau
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment
en co-animant un Groupe d'Experts Régionaux sur le
Changement Climatique (GREC-Sud) créé par le gouvernement régional avec l'ADEME. L'objectif de ce groupe
est d'améliorer les transferts de connaissances entre
les chercheurs et les acteurs régionaux. En 2019, une
brochure a été publiée sur le Climat et la Santé dans
la région, qui a un fort impact dans les médias nationaux. Cette initiative locale a été étendue au bassin
méditerranéen par l'initiative MedECC. OTmed a également soutenu le 2ème colloque national science et
société - GREC-Sud, décembre 2018 à Marseille et la
2ème réunion « Journées Climalp Sud » sur le changement climatique dans les Alpes du Sud (Barcelonnette,
décembre 2019). OT-Med a attiré un chiffre d’affaire de
10,6 millions euros de subventions supplémentaires
d’agences de recherche européennes et Français. Les
actions en faveur de la société ont également beaucoup
progressé au cours des années : le réseau d’experts
29
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méditerranéens sur le climat et le changement environnemental (MedECC) comptait fin 2019 600 membres.
OTmed a réalisé un MOOC (Massive Open Online Course)
sur le changement climatique avec l’aide du Rectorat
d’Aix-Marseille, à partir duquel une application mobile
a été créée (LUDICC).
Le levier financier du Labex SERENADE atteint plus de
8,9 millions d’euros à fin 2019 et représente une force
majeure du Labex. Les efforts se sont poursuivis en fin
de Labex, en 2018 et 2019, 3 nouveaux projets ont été
acceptés dans les appels H2020 :
• le projet Gov4Nano coordonné par le RIVM (NL)
incluant les partenaires SERENADE à savoir le
CEREGE et l'INERIS, a été financé dans le cadre
de l'appel H2020 NMBP 13 (Risk Governance of
nanotechnology)
• le projet NanoinfomaTIX coordonné par le CSIC
(Espagne) incluant le CEREGE dans le cadre de
l'appel H2020 NMBP 14 (Nanoinformatique : des
modèles de matériaux à la toxicologie prédictive et
à l'écotoxicologie)
• et le projet SABYNA coordonné par LEITAT incluant
les partenaires de SERENADE à savoir le CEREGE et le
CEA, financé dans le cadre de l'appel H2020 NMBP 16.
Le Labex MEC s’est montré particulièrement actif en
termes de partenariats tant avec des institutions nationales, que des industriels, il a également tissé des liens
avec des laboratoires étrangers. Il s’est inscrit dans un
partenariat international avec le département de l'énergie éolienne de la Technical University of Denmark de
Copenhague, sur le thème du Mélange, impliquant 11
groupes sur six pays européens. De nombreuses autres
collaborations ont été réalisées dans des cadres structurants comme le Pôle de compétitivité Pégase (ANR ;
volet Sillage de rotors), le projet Urabaïla regroupant
un réseau de partenaires (ETI, PME, laboratoires) sur
les technologies d’hydroliennes, la fondation EADS au
travers d’une chaire portée par les Arts et Métiers Paris
Tech et l’ECM (volet Pompage énergétique en acoustique), un ITN (Innovative training network) TFAST
incluant EADS, Dassault et Rolls Royce sur les couches
limites supersoniques, un projet international de coopération scientifique (PICS) entre le LMA et le laboratoire CODES de l’Université d’Arizona (Etats-Unis), ainsi
qu’un laboratoire commun regroupant le CNRS, le LMA
et Buffet Crampon.
La plupart des études ont cependant été menées en partenariat direct avec des sociétés privées ou des industriels (Eurocopter, Coreti, Eolfi, Eau de Paris,Nenuphar,
SNECMA, Liebherr Aerospace, k-epsilon, Buffet Group,
Yamaha, PSA, Vermon, Cilas, Aquasource, Bio-Uv,
Genes’Ink, Schlumberger, St Gobain, SafeMetal, Total,
Chryso, Ideol, Physio-Assist, ...) ou des organismes
(EDF, IRSN, CEA, CEA Gramat, CEA DAM, DCNS, DGA,
SNECMA, CNES, , IFP, INRA, ...). Les thèmes étaient
aussi divers que le Transport, l'Efficacité, la Sécurité,
30
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l'Environnement, les Nuisances, le Biomédical. Cela a
conduit à des transferts, par exemple, dans le cadre de
la potabilisation des eaux, sur la rétention des nanoparticules et des virus par des membranes fibres creuses
multicanaux avec Eau de Paris ou, dans le cadre du traitement des maladies respiratoires chroniques, à l’optimisation d’un dispositif d’aide à la clairance mucociliaire
(SIMEOX) commercialisé par la société Physio-Assist.
Les interactions avec la SATT Sud-Est ont conduit à
une diffusion du code CRAFT "Composite response and
Fourier Transforms" permettant le calcul de la réponse
mécanique de matériaux hétérogènes ainsi qu’à la
co-maturation de deux projets : « Low frequency sound
attenuation innovative solution », projet Phybruit en
partenariat avec le laboratoire LMA et BOET-STOPSON/
Sim-Engineering ; « Etude d’un bioréacteur sans pale
pour la culture de microalgues sensibles au cisaillement » avec le laboratoire IRPHE (Aix-Marseille). Deux
déclarations d’invention ont été déposées, l’une en
2016 auprès de Satt Sud Est sur une trompette instrumentée en vue de sa valorisation avec la société Blowin,
l’autre en 2019 auprès du CNRS sur un « Procédé et
dispositif pour accélérer la destruction de vortex hélicoïdaux dans le sillage d’un rotor » en vue d’un dépôt
de brevet commun CNRS / DTU Copenhague. L’intérêt
des entreprises et des organismes pour les travaux du
Labex et les interactions avec ses membres ont conduit
à 13 contrats Cifre initiés depuis son début et à un
niveau élevé de ses co-financements d’un montant en
moyenne à 1,4 millions d’euros par an. L’ensemble a
conduit au dépôt de 5 brevets sur les sujets soutenus
par le Labex. Ceci correspond à un nombre remarquable
eu égard à l’envergure en personnels et en moyens du
Labex. Au total, de 2012 à 2019 inclus, le Labex a bénéficié sur ses sujets de l’apport de 351 années de thèses,
soit une moyenne de 44 doctorants chaque année.
Parmi ces allocations, 12 concernaient des thèses Cifre
initiées dans l’année, soit 1,5 par an en moyenne. Au
total, 10 thèses Cifre ont ainsi été soutenues, soit en
moyenne 1,25 par an. Enfin, le Labex a cofinancé pour
moitié 8 allocations au total dont 2 avec l’Ecole doctorale
353, 2 avec le CNES, 1 avec la DRET et 3 sur ressources
propres des équipes d’accueil. Cela a ainsi représenté en
moyenne un soutien d’une allocation doctorale par an.
En 2019, un doctorant a été accueilli sur une allocation
cofinancée avec le CNES.
Le Labex OCEVU a également tissé des liens importants avec des industriels et des laboratoires étrangers,
les résultats les plus probants de ces partenariats se
concrétisent par la création de plusieurs startups dans
le domaine des détecteurs de rayons X (imXpad), des
connexions sous-marines (PowerSea ), des environnements à très faible luminosité (First Light Imaging).
Plusieurs Labcoms ont également vu le jour entre le
laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM) laboratoire de rattachement du Labex Ocevu et le groupe
Fondation universitaire A*Midex
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THALES , et entre le CPPM et Carmelec (P2R); entre
le LAM et Bertin Technologies / Winlight. En 2018
ont également été entamées des discussions avec la
société SOFRADIR (aujourd’hui Lynred) au sujet d’une
joint-venture traitant des nouveaux capteurs infrarouges qu’ils développent. Un accord de non-concordance et un accord de collaboration pour commencer (en
tant que première phase) ont été signés mi-2019 entre
le laboratoire CPPM et SOFRADIR/Lynred pour commencer à collaborer, visant potentiellement dans une
deuxième phase un laboratoire commun.
Le Labex OCEVU a consolidé des plateformes technologiques pour l’espace, l’instrumentation et l’informatique; et a cofinancé la construction d’un télescope
robotique (Colibri) à l’observatoire de San Pedro Martir
au Mexique pour la mission spatiale SVOM et l’astronomie transitoire multi-messagers.

2. 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 : une collection HAL-AMU spécifique qui leur
permet de bénéficier d’un très bon référencement, un
site web institutionnel; un carnet de recherche créé sur
la plateforme Hypotheses.org. ; une page Facebook, un
compte Twitter et des News Letters ont été très largement diffusées, auprès de tous les partenaires et
dans la communauté scientifique afin, à l’occasion des
dernières étapes de la réalisation du projet, de faire un
rappel des acquis.
Le Labex AMSE s’est inspiré des grandes écoles de
commerce et a mis en place un dispositif innovant de
médiation et de vulgarisation par le biais d’une newsletter qui est diffusée d'une manière trimestrielle sur le site
web de l'AMSE et à tous les membres. Elle expose les
principaux résultats de recherche de l'AMSE "Research
Highlights" sous une forme pédagogique. Un cycle de
conférences ouverte au grand public, "Gouvernance
et transformations structurelles en Méditerranée" a
démarré en coopération avec Les Mardis de la VillaMéditerranée et l'IMERA, avec la collaboration de la
Commission Économique pour l'Afrique des Nations
Unies, Bureau pour l'Afrique du Nord. Ce cycle de conférences a pour ambition principale de proposer des
cadres de réflexion qui collent au plus près aux réalités
socio-économiques, politiques et culturelles des pays
de la rive Sud de la Méditerranée, en mobilisant à la fois

les approches de la science économique, de la science
politique et de la sociologie politique.
En 2017, le Labex SERENADE a démarré la production
de courtes vidéos intitulées : « Ai-je entendu nano ? »5
pour informer et lancer le débat sur des questions scientifiques interdisciplinaires, juridique de santé publique
sur les aspects bénéfices/risques des nanotechnologies
par exemple à travers un produit comme la crème solaire
ou encore philosophiques et questions éthiques (pollution, risques). Un nouveau responsable de la communication a été recruté en 2019 pour prendre également en
charge la communication et la diffusion des vidéos. Les
vidéos ont été diffusées à un large public en 2019.
SERENADE a développé un « Parcours nanotechnologies » avec le Lycée International « Lycée International
Georges Duby de Luynes » depuis 2016. Il s'articule
autour de conférences données par des chercheurs au
sein du lycée, d'une journée complète de travaux pratiques et d'une table ronde entre chercheurs, ingénieurs
et étudiants (60 personnes impliquées). Durant la
semaine de la Fête de la Science, des activités pédagogiques ont été réalisées pour les scolaires (200 élèves).
SERENADE a aussi développé un jeu basé sur la taille
des objets (la ligne des tailles. NAMAC en français).
L'objectif est de sensibiliser le public à la gamme de
taille des nano-objets par rapport aux objets de la vie
courante et aux objets ou organismes naturels. Une
déclaration d'invention a été déposée auprès de la
SATT-SUD EST et un dépôt de marque est en cours.
Deux versions du jeu sont développées. Une version
physique est développée. Il consiste à positionner des
cartes à jouer sur une frise de taille (du nanomètre au
kilomètre). Chaque carte représente un objet, avec une
image et des indices pour aider le joueur. Il existe différents niveaux de difficulté pour un public allant du primaire au lycée. Une version smartphone est en cours de
développement.
Le responsable de la sensibilisation développe des
affiches et des supports visuels pour les différentes
études de cas afin de communiquer les principaux résultats à un large public.
Enfin, SERENADE accompagne l'industrie à travers le
projet NEC qui est un outil dédié au conseil aux industriels à travers le développement de l'ACV (Analyse du
Cycle de Vie) des nano-produits, en intégrant les enjeux
de la réglementation REACH.
Le LabexMed a favorisé le développement de bonnes pratiques numériques au sein de son périmètre et a contribué à la réalisation de plateformes de données. Il a joué
un rôle d’incubateur en soutenant des ateliers du numérique, prolongés par les laboratoires et la MMSH en 2019,

5
A consulter sur : http://www.labex-serenade.fr/nanoscience-outreach/videos ainsi que sur le site web OSU pytheas dans le cadre de la web série « le saviez
vous? ».
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et a été, en 2014, l’une des premières entités à rejoindre
l’association des humanités numériques francophones
Humanistica. La politique poursuivie a consisté à s’appuyer sur les infrastructures numériques nationales et à
en favoriser les usages. Le Labex a accompagné les projets de recherche sur leur volet numérique et soutenu
la construction de plateformes (Ornementation architecturale des Gaules, Péninsule arabique préislamique,
Archeological Data Infrastructure for Interoperability
and Sharing, Sculptura romana), comme l’essor de projets numériques préexistants (ArkeoGis https://arkeogis.org/ et Revues coloniales européennes https://
revcoleurop.nakalona.fr). Il a permis la mise en place de
la PUD Progedo en 2018 (ingénieur, thématique méditerranéenne, site web, accompagnement personnalisé
et formations) ; le relais a ensuite été pris par la MMSH
et AMU.
Le LabexMed a aussi créé une collection « LabexMed »
sur HAL-SHS6 qui regroupe toutes les publications soutenues par le Labex, env. 600 notices (40% en langues
étrangères, 27% en anglais). Cette collection HAL-SHS
a augmenté la visibilité des publications des partenaires dans le domaine des études méditerranéennes.
Il a, chaque année, soutenu la traduction (dans le cadre
d’un appel auprès des unités partenaires), contribuant
à une diffusion plurilingue des résultats. Le rayonnement et l’internationalisation du Labex sont également
illustrés par la part des co-publications. À ces publications s’ajoutent une centaine de productions scientifiques sous forme d’enregistrements audio et de vidéo.
Tous ces contenus sont accessibles en ligne : MédiHAL
(CCSD), MediaMed (MMSH), Canal-U (FMSH). L’usage de
ce type d’outils garantit la sécurité des données scientifiques, un accès aux sources et une citabilité pérenne.
Par conséquent la production scientifique de LabexMed
a une excellente visibilité à partir d’Isidore, le moteur de
recherche qui donne un accès unifié aux données numériques des SHS en libre-accès. Le LabexMed sous l’égide
de la MMSH s’est également occupé de la gestion de
la collection des Archives Ouvertes de la Méditerranée
et a contribué à l’implémentation des plateformes de la
MMSH. Cette collection des archives ouvertes est le fruit
d’une veille d'informations régulière sur les documents
déposés dans HAL concernant l’aire méditerranéenne.
Elle rassemble aujourd’hui plus de 2000 documents.
Enfin, LabexMed a développé un projet d’archivage
numérique de l’ensemble des données issues de son
périmètre environ 700 items ; textes, tableaux, images,
sons et vidéos, sur la TGIR Huma-Num permettant de
rendre visible les données publiques via un site web.
Celui-ci s’est achevé en janvier 2020. Cette politique
d’archivage numérique renforce la visibilité de l’ensemble du projet et de ses résultats, tout en conservant
l’historique du programme qui, grâce à l’outil Nakalona,
6

restera accessible. Le public, comme les institutions
d’évaluation pourront avoir une vision d’ensemble des
résultats scientifiques et des processus de mise en
œuvre du programme LabexMed. Une partie des données est en accès restreint, une partie publique (site
web).
En 2013, le soutien de LabexMed aux projets de valorisation et de diffusion de la culture scientifique a
permis d’affirmer l’inscription des laboratoires dans
l’année de la capitale européenne de la culture. Parmi
les collaborations avec les institutions culturelles, le
Mucem est devenu, à partir de 2013 et jusqu’en 2019,
un partenaire de premier plan de LabexMed (commissariats d’exposition comme Lieux saints partagés en
2016, Vie d’ordure – de l’économie des déchets 2017,
Forum de la Méditerranée en SHS en 2016, rencontres
et débat, postdoctorants partagés avec une partie de
la mission au musée et une partie dans l’unité partenaire d’accueil dès 2013). Grâce à la collaboration engagée avec la Fondation Camargo à Cassis pour l’accueil
en résidence d’équipes composées d’artistes et de chercheurs en SHS (9 équipes accueillies depuis 2015, dont 2
« seconde résidence » pour des équipes déjà sélectionnées les années précédentes qui ont prolongé leurs travaux en 2019), les initiatives Arts/SHS se sont développées bien au-delà de ce qui était initialement envisagé.
Cette orientation novatrice avait été soulignée dans
l’évaluation internationale de 2015 : une interdisciplinarité poussée au-delà du périmètre des disciplines académiques. Elle a été poursuivie jusqu’à l’achèvement
du projet avec, en 2019, les ateliers « Cirque et SHS »
en partenariat avec l’Ecole supérieure d’art d’Aix et le
centre international des arts en mouvement (CIAM) qui
ont associé chercheurs, artistes et étudiants autour des
écritures ludiques et interactives. En outre, un partenariat avec « The Artist Protection Fund » aux Etats-Unis
a permis d’accueillir, avec l’Ecole supérieure d’Art d’Aix
et la Fondation Camargo un artiste yéménite.
Plusieurs initiatives ont été engagées afin de porter
les résultats de la recherche au cœur de la société. Une
quinzaine de projets de valorisation de la recherche
initiés dans les unités partenaires ont été financés :
documentaires, initiatives culturelles, plateformes collaboratives, initiatives innovantes mêlant art et science,
expositions, etc. En novembre 2014, un salon de la valorisation a été organisé pour présenter ces initiatives au
grand public et aux entrepreneurs de la région. La collaboration avec la SATT Sud Est, partenaire du salon
de la valorisation 2014, a bénéficié du suivi de la responsable Projets de Transfert en SHS. L’appel à manifestation d’intention « Recherche et société » en 2018
a permis de compléter ces actions : Livre blanc sur les
conditions d’accueil des demandeurs d’asile à Marseille,
Collège de la Méditerranée avec l’association Des livres
comme des idées (cycle 3), Mémoires intimes d’une

https://halshs.archives-ouvertes.fr/LABEXMED
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révolution (exposition itinérante Tunisie, Italie, France,
Belgique). Enfin, le Labex s’est impliqué dans la réalisation d’expertises pour le Plan Bleu, avec plusieurs
interventions pour le Rapport sur l'état de l'Environnement et du Développement en Méditerranée 2019 (RED
2019). Le 4e atelier de la Méditerranée de 2019, sur « Mer
Méditerranée : défis et opportunités face au changement climatique » (25-26 septembre) a précisément été
organisé avec MedPan et le Plan Bleu.
Le LabexMed a également participé à l’expédition
maritime Sillage-Odyssée (septembre-octobre 2015) :
embarquée de Marseille à Naples, au fil des escales, une
équipe pluridisciplinaire (biologistes, historiennes, géographes, naturalistes, écologues, artistes), a conduit,
entre sciences de la nature et sciences humaines, une
série d’observations et d’enquêtes sur les rapports des
sociétés littorales à la mer et à leur environnement, tout
en participant à un ensemble d’actions pédagogiques et
de diffusion grand public, avec des acteurs locaux, sur
les questions environnementales en Méditerranée.
L’ensemble de ces activités représente environ 1,5 % des
dépenses totales (missions, Forum de la Méditerranée,
réalisation du documentaire final, une quote-part du
salaire de l’ingénieure d’études dédiée au développement des outils numériques).
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Zoom
Le Labex OTmed
réalise un Mooc sur
les changements
climatiques, un bel
exemple de vulgarisation
de la science
La première collaboration avec le Rectorat
d'Aix-Marseille a débuté en 2015 sur la base de
sept courts métrages a été prolongé en 2017 par
la création d'un MOOC (Massive Open Online
Course) publié par OT-Med en avril 2017. L'objectif
de ce MOOC est de fournir des connaissances de
base mais scientifiquement solides à un grand
nombre d'enseignants du secondaire sur des
thèmes liés au changement climatique et dans
une perspective interdisciplinaire. Le cours est
intitulé « Changements climatiques : école de
l'interdisciplinarité » et est divisé en sept sessions : 1) climat général et variabilité, 2) climat
régional et événements extrêmes, 3) océans,
4) ville, 5) agriculture, 6) solutions, marché du carbone, 7) COP21 : aspects juridiques. Il est ouvert
à la formation de 600 enseignants des écoles à
partir de 2015. Une journée climat de deux jours a
été organisée sur ce MOOC en octobre 2018 avec
la participation de 10 000 élèves. En complément de ce MOOC, une application smartphone
nommée LUDICC a été développée en 2018 par
OT-Med et Pandaroo, une start-up grand public
créée par un ancien doctorant OTmed. Cette
application offre un moyen ludique de vérifier et
d'acquérir des connaissances sur les aléas climatiques à tous les niveaux à partir de 10 ans. Il a
été mis à jour en 2019 et est disponible gratuitement en téléchargement sur smartphones et
tablettes. LUDIC a été utilisé et partagé avec le
grand public lors de plusieurs événements éducatifs grand public en 2019 tels que la Fête de
la Science (octobre 2019, plus de 1000 élèves du
primaire et du secondaire), l'événement grand
public OT-Med lors de la conférence internationale en octobre 2019 OT-Med a également
organisé des ateliers ciblés avec des lycéens
(« Ateliers de rencontre entre chercheurs et
lycéens de Luynes - 4 déc 2018 »).
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VI.

Difficultés identifiées par les projets Labex

Les difficultés identifiées par les Labex concernent
majoritairement la pérennisation de ce type de dispositif, les difficultés en matière de ressources humaines
tant sur le plan de la soutenabilité des emplois que de
l’attractivité des chercheurs étrangers et enfin la question de la bureaucratie pesante en terme de mise en
œuvre de projets novateurs.
L’arrêt programmé des financements des projets du
PIA1 rend la question de la soutenabilité des infrastructures développées, et notamment la question de l’emploi contractuel un véritable problème politique. En
effet les emplois concernés sont nombreux et la question de la soutenabilité des emplois demeure une question centrale.
En parallèle et toujours concernant la question des ressources humaines, l’attractivité des chercheurs est une
question sensible et très importante, les Labex ont été
confrontés à une contradiction de taille, lauréats d’un
programme dont un des objectifs majeurs est l’attractivité de talents étrangers mais contraints dans la réalité
par des grilles indiciaires de la fonction publique française (appliquées y compris dans le cadre des recrutements de contractuels), en deçà de la concurrence internationale des grandes universités étrangères.
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Le Labex AMSE illustre cette problématique dans le
compte rendu scientifique 2016 : « Nous avons essayé
de recruter deux personnes en tenure track au début de
l'année 2016. AMU et A*Midex nous ont appuyé dans
cette démarche. Une personne a été recrutée en économie internationale. Malgré nos efforts et une offre que
l'on peut considérer comme très attractive compte tenu
des grilles indiciaires de la fonction publique française,
nous avons pu constater à quel point il était difficile de
faire jeu égal avec des établissements étrangers aux
moyens largement supérieurs et avec les organisations
internationales qui offrent des carrières salariales très
attractives ».
Le Labex OCEVU illustre une problématique liée à la
recherche et développement dans le compte rendu
scientifique 2015 : « D’un point de vue général, chaque
laboratoire a ses propres programmes de Recherche et
développement, et jusqu’à présent, ces programmes
n’ont pas été menés de manière collaborative entre les
laboratoires partenaires du Labex. Par conséquent, à
très court terme, il est extrêmement difficile de trouver
des projets collaboratifs entre laboratoires sur les transferts technologiques. Il a été décidé lors de la réunion
de l’OSCT de 2014 qu’il semble nécessaire dans ce cas
particulier de libérer le critère général de la nature collaborative des projets proposés pour être financés par
l’OCEVU. »
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VII. Etat des lieux global des dépenses des Labex
1. Évolution des dépenses des Labex en autorisation
d’engagement de 2011 à 20207
Valeurs

Montants total dépensés par les Labex

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1 265 995 €
5 546 265 €
7 920 741 €
9 486 751 €
10 638 431 €
10 073 639 €
8 758 405 €
5 948 847 €
2 835 245 €

Evolution des dépenses des Labex de 2011 à 2020
12 000 000 €
10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
0€

7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source Direction des affaires financières d’AMU
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2. Analyse des dépenses par Labex et par masse
Les Labex ont particulièrement concentré leurs dépenses sur la masse
salariale et les dépenses de fonctionnement (intégrant les conventions
de reversement), conformément à leurs objectifs détaillés dans les
dossiers déposés en réponse à l’AAP.
La répartition budgétaire des Labex tel que labélisés et l’exécution des
10 Labex du site sont proposés ci-dessous par masse:

LABEX AMSE

LABEXMED

Masse

Budget alloué 2012

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

4 854 500
5 145 500
10 000 000

Exécution 2012 à
2020

Masse

Budget alloué 2012

2 526 435
199 241
3 859 389
6 585 065

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

3 908 731

Labex AMSE Budget alloué 2012

Fonctionnement

LABEXMED Budget alloué 2012

39%
61%

Investissement

Masse salariale

Labex AMSE Exécution 2012 à 2020

Fonctionnement

Investissement

59%

28%

1%

71%

Investissement
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3%

Masse salariale

Masse salariale

LABEXMED Exécution 2012 à 2020

38%

Fonctionnement

2 546 588
68 070
6 336 250
8 950 908

6 091 269
10 000 000

49%

51%

Exécution 2012 à
2020

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale
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LABEX MEC

LABEX ARCHIMEDE

Masse

Budget alloué 2012

Exécution 2012 à
2020

Masse

Budget alloué 2012

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

479 104
650 000
1 870 896
3 000 000

622 224
570 248
1 569 624
2 762 096

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

1 774 000

Exécution 2012 à
2020

1 343 330
0
2 625 861
3 969 191

2 526 000
4 300 000

Labex ARCHIMEDE Budget alloué 2012

Labex MEC Budget alloué 2012
16%

41%
22%

62%

Fonctionnement

Investissement

59%

Fonctionnement

Masse salariale

Labex MEC Exécution 2012 à 2020

Investissement

Masse salariale

Labex ARCHIMEDE Exécution 2012 à 2020

22%

57%

34%

21%

66%
0%

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale

LABEX OTMED

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale

LABEX BLRI

Masse

Budget alloué 2012

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

2 135 063

Exécution 2012 à
2020

Masse

Budget alloué 2012

2 088 571
44 123
4 093 569
6 226 262

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

2 694 922

4 864 937
7 000 000

Labex OTMED Budget alloué 2012

Exécution 2012 à
2020

1 222 154
65 452
2 617 927
3 905 533

2 305 078
5 000 000

Labex BLRI Budget alloué 2012

31%
46%
69%

Fonctionnement

54%

0%

Investissement

Masse salariale

Labex OTMED Exécution 2012 à 2020

Fonctionnement

Investissement

31%

33%

66%

67%

2%

1%
Fonctionnement

Investissement
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Masse salariale

Labex BLRI Exécution 2012 à 2020

Masse salariale

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale
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LABEX INFORM

LABEX SERENADE

Masse

Budget alloué 2012

Exécution 2012 à
2020

Masse

Budget alloué 2012

Exécution 2012 à
2020

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

3 995 000
998 400
6 006 600
11 000 000

2 704 570
1 005 532
6 127 127
9 837 228

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

3 333 536
1 385 280
6 281 184
11 000 000

7 127 096
136 941
2 346 013
9 610 050

Labex INFORM Budget alloué 2012

Labex SERENADE Budget alloué 2012

30%

36%
55%

57%
13%

9%
Fonctionnement

Investissement

Masse salariale

Labex INFORM Exécution 2012 à 2020

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale

Labex SERENADE Exécution 2012 à 2020
24%

28%
2%
62%

10%

Fonctionnement

Investissement

74%

Masse salariale

LABEX OCEVU

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale

LABEX ICOME 2

Masse

Budget alloué 2012

Exécution 2012 à
2020

Masse

Budget alloué 2012

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

2 286 314
2 802 872
4 910 814
10 000 000

2 985 232
2 452 568
3 822 876
9 260 676

Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
Total général

2 619 360
156 000
224 640
3 000 000

Labex OCEVU Budget alloué 2012

Exécution 2012 à
2020

1 367 310

1 367 310

Labex ICOME 2 Budget alloué 2012
5%
8%

23%
49%
28%

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale

Labex OCEVU Exécution 2012 à 2020

87%
Fonctionnement

Masse salariale

32%

41%

27%
Fonctionnement

Investissement

Labex ICOME 2 Exécution 2012 à 2020

Investissement
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100%
Masse salariale

Fonctionnement

Investissement

Masse salariale
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VIII. Effet structurant sur le site de ces projets d’envergure
Pour évaluer l’impact des Labex sur la structuration du
site, il convient de rappeler la situation au début des projets (2011) et de faire une comparaison avec les retombées en 2020. Ce rapport s’y attache dans les sections
précédentes en analysant la trajectoire des 10 Labex du
site Aix-Marseille en termes d’excellence scientifique à
travers l’analyse bibliométrique ou encore les recrutements de doctorants et post-doctorants induits par ces
grands financements, en termes d’innovation pédagogiques, d’attractivité, de rayonnement national et internationale, et enfin de valorisation et levée de fonds.
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, un tissu collaboratif national et international
avec une communauté de recherche désormais bien

structurée, le recrutement d’un grand nombre de doctorants et de jeunes chercheurs induisant un dynamisme
scientifique d’excellence. De nouveaux contacts se sont
noués entre les équipes d'un même Labex et entre les
différents Labex du site, de nouvelles interactions et
collaborations scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires se sont concrétisées et nous constatons des
collaborations préexistantes renforcées.
Cette section propose une analyse globale de l’effet
structurant des Labex sur le site, enrichie des nouvelles
initiatives apparues ces dernières années, depuis 2018 –
soit en fin d’existence des Labex.
Le schéma suivant permet de visualiser l’impact des
Labex sur la structuration du site d’Aix-Marseille
en Instituts Convergences, Ecoles Universitaires de
Recherche, et en Instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université, qui sont l’objet des sections suivantes :

L’effet structurant des Labex pour la création d’instituts d’établissements, instituts convergences et écoles universitaires de recherche
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Le déploiement à travers les
Instituts Convergences et Ecoles
Universitaires de Recherche
Ces facteurs montrent le succès de la mise en œuvre
du programme et sa continuité par l’obtention de deux
Instituts Convergences découlant de deux Labex BLRI
et Inform et une Ecole universitaire de recherche découlant du Labex AMSE.

scientifique du périmètre régional intervenant sur cette
question. Avant le BLRI, les laboratoires issus des différentes disciplines travaillaient de façon plus ou moins
indépendante. Le BLRI a permis de créer les conditions d’une véritable coopération, qui se traduit par un
accroissement constant des publications co-signées par
des membres de laboratoires différents scientifiques et
cliniques. Cette caractéristique renforce le rayonnement
du BLRI et permet d’accueillir des chercheurs extérieurs
venant effectuer leurs expériences chez nous.

En effet, le Labex BLRI a conduit à la création de
l’Institut Convergence ILCB (Institute of Language,
Communication and the Brain). Le BLRI a joué un rôle
majeur pour la structuration du site et le développement de la discipline, désormais reconnu comme l’un
des centres de référence sur la question des bases cérébrales du langage, non seulement pour les résultats
obtenus, mais également pour ses capacités d’investigation et son réseau de plateformes unique en son
genre.

Globalement, depuis 2012, le Labex INFORM a contribué à la structuration des études en sciences de la
vie sur le campus de Luminy en créant une base de
recherche et une communauté solide, ce qui a rendu
possible le projet CENTURI, lauréat de l’appel « Institut
Convergences » en 2016. En soutenant une recherche
interdisciplinaire et en accordant un financement de 8
ans au projet, le PIA a permis de renforcer la communauté de recherche biologie-physique sur le campus de
Luminy, au sein d’Aix-Marseille Université.

L’interdisciplinarité est au cœur de leur projet scientifique et associe la totalité des disciplines impliquées
dans l’étude du langage et de ses bases cérébrales : linguistique, neurosciences, psychologie, mathématiques,
informatique et médecine. C’est l’un des rares centres
au monde à avoir pu le faire, et ceci grâce au fait de disposer d’un terrain favorable : un ensemble de laboratoires de réputation internationale dans chacun de ces
domaines et d’un réseau de plateformes expérimentales unique en son genre : imagerie cérébrale, réalité
virtuelle, primatologie, comportement.

Le LabexMED a donné une impulsion décisive à la structuration et à la visibilité des études méditerranéennes
sur le site d’Aix-Marseille, en cohérence avec les orientations des tutelles en matière de politique scientifique (interdisciplinarité, Méditerranée, relations internationales) et de politique de site. Le projet a œuvré à
la fédération des forces dans ce domaine autour de la
MMSH et à la consolidation les plateformes de celle-ci.
Il a également permis d’ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et collaborations à l’international et d’inscrire
durablement dans le paysage scientifique l’apport des
sciences humaines et sociales à la connaissance de la
Méditerranée.

Au niveau de la structuration, le Labex BLRI a pu pendant ces 8 années rassembler l’ensemble des acteurs
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La démarche des instituts d’établissement
du site d’Aix-Marseille
Fait particulièrement notable en termes d’impact structurant des Labex, Aix-Marseille Université a mis en place
une démarche d’instituts d’établissement à compter
de 2018. La stratégie adoptée, de création des Instituts
d’établissement, fait suite aux recommandations du
Comité d’Orientation Scientifique du site d’Aix-Marseille en 2015 et à celle du jury Initiatives d’Excellence
en 2016, qui recommandaient la création d’instituts de
recherche interdisciplinaires, favorisant le rayonnement
et l’attractivité des communautés de recherche du
site d’Aix-Marseille, capitalisant ainsi sur l’expérience
des Laboratoires d’excellence. De plus, cette nouvelle
démarche s’est également appuyée sur le modèle et
le retour d’expérience des Instituts Convergences et
des Ecoles Universitaires de Recherche, rassemblant
des formations de master et de doctorat ainsi que des
laboratoires de recherche de haut niveau – approfondissant ainsi le lien formation-recherche, sur le modèle des
Graduate Schools.
Ainsi, à compter de 2018, Aix-Marseille Université s’est
donnée un objectif de poursuite de sa structuration
en améliorant le rayonnement et l’attractivité de ses
communautés, reconnues de niveau international, par
la création d’instituts formation/recherche propres. Ils
regroupent des équipes de recherche issues d’une ou
de plusieurs unités et des formations de niveau master
issues d’une ou plusieurs composantes et doctorat afin
d’instaurer un lien fort autour d’une thématique partagée, entre formation et recherche. Ils sont destinés à
promouvoir et à faire émerger des pratiques interdisciplinaires par des nouvelles collaborations inter-unités
et inter composantes. Ils ne se substituent pas aux
composantes et aux unités de recherche d’Aix-Marseille Université. Ils ont pour objectifs de former de
nouvelles générations de scientifiques, d’accroitre la
visibilité et l’attractivité du site d’Aix-Marseille auprès
d’étudiants et de chercheurs à l’échelle internationale
et d’affirmer son potentiel auprès des partenaires
socio-économiques.
Les instituts d’établissement sont à présent inscrits dans les statuts de l’Université, ce qui permet de
reconnaître et légitimer leur dimension structurante.

Chaque nouvel institut a ainsi, depuis 2019, fait l’objet
d’un vote et délibération du Conseil d’administration
de l’Université, avant tout démarrage. Leur sélection et
mise en place a été réalisée dans le cadre d’un Appel
à Manifestation d’Intérêt lancé le 20 avril 2018 par la
gouvernance de l’Université ; chacun a fait l’objet d’un
accompagnement par la gouvernance, d’une évaluation
par le Conseil stratégique international de la Fondation
A*Midex composé de personnalités externes reconnues dans le domaine de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation. La mise en place effective des instituts, de leur gouvernance individuelle et
de leurs premières activités a été initiée à compter de
septembre 2019 avec une première vague d’instituts
d’établissement, qui s’est amplifiée à compter de 2020.
Au 1er août 2021, Aix-Marseille Université et ses partenaires accompagnent 18 instituts d’établissement,
créés par le Conseil d’administration de l’Université.
Leur accompagnement par la Fondation A*Midex et
les services de l’Université, leur modèle de gouvernance, ainsi que leurs feuilles de route, s’inspirent du
modèle des Laboratoires d’excellence, des Instituts
Convergences et des Ecoles Universitaires de Recherche,
tout en intégrant le retour d’expérience de ces objets du
Programme Investissement d’Avenir.
Les instituts d’établissement sont au cœur de la stratégie d’Aix-Marseille Université et ses partenaires,
réunis au sein de l’Initiative d’excellence A*Midex. La
Fondation A*Midex a été dotée, en 2021, d’une nouvelle
feuille de route stratégique 2021-20248, dite « A*Midex
3.0 », élaborée dans une démarche de concertation
entre les 8 partenaires de l’Initiative d’Excellence. Les
instituts d’établissement en sont le fer de lance, en tant
qu’outil majeur permettant de consolider les expérimentations conduites par l’Initiative d’excellence et
le Programme Investissement d’Avenir, durant les
deux périodes précédentes de l’Initiative d’excellence
(la période dite « probatoire », et une première période
post-probatoire 2016-2020 concernée par une feuille de
route dite « 2.0 »). La Fondation A*Midex y prévoit ainsi
de consacrer près d’un tiers du budget annuel de l’Initiative d’Excellence aux Instituts d’établissement, aux
Instituts Convergences et aux Ecoles Universitaires de
Recherche, sur la période 2021-2024.

8
Cette feuille de route stratégique est publique. Elle a été transmise aux services de l’Etat et aux partenaires et institutions européennes, nationales et
locales. Pour la consulter en version électronique : https://www.univ-amu.fr/fr/public/quest-ce-que-linitiative-dexcellence
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Carte des instituts d’établissement (en cours d’évolution) :
Carte à jour du 1er juin 2021 avec 16 instituts d’établissement seulement.
Pour plus d’informations, la plaquette présentant les Instituts d’établissement est à consulter en Annexe 1.

Les Instituts d’établissement, une nouvelle dynamique
pour renforcer le lien formation – recherche
Aix-Marseille Université Institutes for research and education

Aix-en-Provence

Institut Archéologie
méditerranéenne (ARKAIA)
231 ETP
Institut Sociétés en Mutation
en Méditerranée (SoMuM)
307 ETP

Institut Créativité et
Innovations (InCIAM)
162 ETP

Institut Méditerranéen
pour la Transition
Environnementale (ITEM)
402 ETP

Institut Archimède MathématiquesInformatique (AMI)
384 ETP
Institut Marseille Imaging
420 ETP
Institut Mécanique et
Ingénierie (IMI)
247 ETP

il le
e
s
r
Ma

Institut Sciences de la Fusion
et de l’Instrumentation en
Environnements Nucléaires (ISFIN)
261 ETP

Institut des Sciences de la Santé
Publique d’Aix-Marseille
(ISSPAM)
164 ETP

Institut Matériaux Avancés et
Nanotechnologies (AMUtech)
430 ETP

Institut Marseille Maladies rares
(MarMaRa)
127 ETP

Institut des Sciences de l’Océan
(OCEAN)
237 ETP

Institut Cancer et
Immunologie (ICI)
264 ETP
Institut Microbiologie,
Bioénergies et
Biotechnologie (IM2B)
368 ETP

Institut NeuroMarseille
342 ETP

Positionnement géographique des Instituts d’établissement sur le territoire d’Aix-Marseille (ETP : personnel équivalent temps plein)
En cours d’évolution, avec l’intégration prochaine de nouveaux instituts

Geographical mapping of Aix-Marseille Université Institutes for research and education on the territory of Aix-Marseille (ETP: full-time equivalent staff )
Currently evolving, with the forthcoming integration of new institutes

Conception graphique : Dircom AMU | octobre 2021 IR

Institut Physique de
l’Univers (IPhU)
205 ETP

Axes
Axes de
de recherche
recherche interdisciplinaires
interdisciplinaires // Interdisciplinary
Interdisciplinary research
research areas
areas
Énergie
Énergie
Energy
Energy

Environnement
Environnement
Environment
Environment
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Ces instituts s’inscrivent ainsi dans le prolongement des actions des
Labex en amplifiant leurs missions en matière de formation et de
lien formation-recherche, sur le modèle des « Graduate school », et
avec une dimension institutionnelle renforcée.

Focus
Le lien entre les LABEX
et les Instituts d’établissement
- Exemples Les instituts d’établissement Arkaia, Institut
d’archéologie méditerranéenne et SoMum, institut d’études des Sociétés en mutation en
Méditerranée, ont été validés par les instances
d’Aix-Marseille Université en juillet 2019 pour un
démarrage au 1er janvier 2020. Réunissant toutes
les forces scientifiques du site d’Aix-Marseille dans
le domaine des études méditerranéennes, l’un pour
les périodes anciennes, l’autre pour les périodes plus
récentes, ces instituts d’établissement ont pour
principes essentiels appliqués à la formation et à la
recherche, l’interdisciplinarité, l’internationalisation
notamment dans le cadre de l’université européenne
CIVIS coordonnée par Aix-Marseille Université, la
valorisation et la professionnalisation des étudiants.
Ces deux instituts s’appuient sur les acquis du
LabexMed en changeant d’échelle, avec pour objectif d’engager de nouvelles dynamiques sur le socle
de ses acquis, notamment en développant un projet
de formation pour lier les niveaux master/doctorat/
unités et programmes de recherche. L’enjeu est de
conjuguer la recherche et la formation pour optimiser et rendre plus visibles à l’international les forces
d’excellence d’Aix-Marseille, qui reflètent le potentiel et les atouts du site.
Labex OTmed : l'avenir de la dynamique créée par
OTmed au-delà de la période de financement existante du Labex a été préparé sous la forme d'un
Institut méditerranéen pour la transition environnementale (ITEM), en collaboration avec le
Labex SERENADE. Ce sujet est reconnu comme
très important pour notre société. Le développement d'un institut qui lui est dédié a été une recom-
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mandation du Conseil d'Orientation Scientifique
(COS) d'Aix-Marseille Université en 2015. Il contribue également à l'une des ambitions d'Aix-Marseille Université de devenir un leader de la recherche
méditerranéenne et de développer des collaborations fortes avec le Sud du bassin. La fondation et
la coordination de MedECC par OT-Med est également de première importance. Cette plateforme à
l'interface entre science et société était largement
attendue par les gouvernements méditerranéens
et par les organisations internationales telles que
l'Union pour la Méditerranée et le Plan d'action pour
la Méditerranée du PNUE. Son action se poursuivra
bien après la fin du Labex. Grâce au Labex, il existe
désormais une communauté de scientifiques à AixMarseille Université en relation avec les principaux
organismes nationaux (CNRS, IRD, INRAE), qui travaille dans le domaine de l'environnement. Issus de
toutes les disciplines, ces scientifiques travaillent
ensemble et produisent des résultats innovants
dans le domaine de l'environnement
L’institut d’établissement ITEM (Mediterranean
Institute for the Environmental Transition) a été
lancé en janvier 2020 sur la base du Labex OT-Med
et de Serenade et est financé par A*Midex. Cet institut sur la transition environnementale a non seulement une dimension d’excellence en recherche
comme l’a fait le Labex, mais il propose également
un enseignement interdisciplinaire original et des
liens étroits avec les acteurs socio-économiques.
Plusieurs scientifiques de l’OTmed jouent également
un rôle important dans le nouvel Institut Arkaia
(Institut Méditerranéen d’Archéologie).
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Focus
Le Projet institutionnel TIGER
d’Aix-Marseille Université
Le 22 juin 2020, a démarré au sein d’Aix-Marseille Université le projet institutionnel TIGER
« Transform and Innovate in Graduate Education
with Research » doté de 23 000 000€ pour 9 ans, du
Programme Investissement d’Avenir. Ce projet, présenté par le site d’Aix-Marseille dans le cadre du PIA
3 - Action 3.1 « Grandes Universités de Recherche »
- AAP SFRI « Structuration de la formation par
la recherche dans les Idex » est venu consacrer la
démarche des instituts d’établissement, et la stratégie de transformation d’Aix-Marseille Université à
travers la création de ces instituts interdisciplinaires
moteurs sur le lien formation-recherche. Il constituera la pierre angulaire et l'accélérateur de cette
stratégie de transformation, fondée sur les instituts
et articulée autour de 3 axes visant à:
• Initier davantage nos étudiants de Master et
Doctorat à la recherche pour leur assurer une formation plus efficace et l’acquisition de nouvelles
compétences,
• Accroître leur expérience internationale (grâce à
la mobilité et à une approche intégrée de l'internationalisation des cursus),
• Multiplier leurs opportunités de travailler avec
les acteurs du monde socio-économique et d’apprendre à leur contact.
Pour atteindre ces objectifs, TIGER établira un cahier
des charges commun décliné autour d’un lien ren-
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forcé entre formation et recherche, de l’approche
par compétences et l'apprentissage par l'expérience
via une formation active des étudiants par les chercheurs, les entreprises et à l’international, et d’une
meilleure cohérence des parcours étudiants en fonction de leurs projets professionnels et de formation,
ainsi que des défis sociétaux. Des processus de recrutement plus exigeants et une démarche qualité renforcée seront aussi mis en place. TIGER se déploiera
suivant 3 étapes cadencées, en démarrant par un
petit nombre de parcours pionniers au sein des instituts. Ces programmes élaboreront leur propre feuille
de route de transformation, et s'engageront dans
un contrat d'objectifs et de moyens, avant d’être
évalués puis labellisés “TIGER”. Un soutien financier
et administratif sera dispensé aux équipes pédagogiques pionnières, pour faciliter et encourager la
participation des enseignants à la transformation
et mieux valoriser l'implication des chercheurs dans
ces formations. Dans une deuxième phase en 2024,
au moment de la nouvelle accréditation de l’offre
de formation et de l'extension du programme de
transformation du premier cycle DREAM-U, TIGER
sera élargi pour intégrer deux fois plus de Masters et
leurs programmes doctoraux associés. Enfin, après
l'évaluation à mi-parcours, TIGER sera généralisé
à la majeure partie de notre offre graduate et ses
caractéristiques deviendront standard pour nos étudiants de Master et nos doctorants.
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Conclusion générale
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.
Avec A*Midex, les 10 Labex (et 6 Labex en réseau), ont
tous favorisé une recherche de pointe dans les domaines
d'excellence du site d’Aix-Marseille. Le succès de la stratégie de recherche d’Aix-Marseille Université a été souligné par le HCERES (2017) « en termes de qualité de ses
publications, leur accueil dans le monde scientifique et
en termes d'attractivité des chercheurs étrangers ou de
dynamisme de la structuration de l'institution ».
Les volumes de publications observés pour les Labex
témoignent d’une forte productivité scientifique, de
même que les études réalisées sur le sujet, au premier
plan desquelles l’analyse nationale menée par l’Observatoire des sciences et techniques du HCERES, complétée par des études réalisées par Aix-Marseille Université.
Au-delà de la hausse des publications et des indicateurs
de production de la recherche, l’effet majeur des Labex
a été celui d’une structuration thématique ou disciplinaire de communautés scientifiques auparavant dispersées. L’exemple d’Aix-Marseille School of Economics
(AMSE) est à cet égard révélateur.
L’impact scientifique des Labex se mesure aussi et surtout sur l’emploi scientifique et l’attractivité de chercheurs étrangers. Le nombre de thèses financées et
surtout celui des contrats post-doctoraux traduisent
le recrutement prioritaire sur le recrutement de jeunes
chercheurs à forte productivité scientifique, complété
par l’accueil de chercheurs étrangers pour des séjours de
courte durée.
S’agissant de la valorisation des résultats de la recherche
académique, et de l’offre de formation, malgré des initiatives intéressantes rapportées par de nombreux
Labex, en termes de liens entre master et formation
doctorale par exemple ou encore de diffusion auprès
du grand public, il ne s’agit pas d’un point saillant des
Labex en revanche. Il convient toutefois d’observer que
ces projets ont été avant tout pensés pour renforcer
l’excellence scientifique et que les nombreux objectifs
qui leur étaient assignés en parallèle en termes de valorisation ou d’enseignement à titre d’exemple, ont logiquement induit une moindre implication que les objectifs stratégiques clés qui leur étaient assignés.
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L’avenir des Labex, via la création
des Instituts d’établissement
d’Aix-Marseille Université, une
nouvelle étape dans la trajectoire
scientifique et institutionnelle
du site Aix-Marseille.
Malgré toutes les réalisations induites par les Labex,
de nombreux défis importants étaient et sont encore à
relever, notamment en termes de visibilité et d'attractivité scientifiques et de lien recherche-formation. Le
Comité d'Orientation Scientifique A*Midex (2015) et le
Jury Idex (2016) ont tous deux recommandé d'accroître
les efforts du site en faveur de l’excellence scientifique
et de sa visibilité en créant des Instituts interdisciplinaires. Le HCERES (2017) avait par ailleurs recommandé
d’approfondir
l’articulation
recherche/formation,
alors même que plus de 500 chercheurs d'organismes
nationaux enseignent déjà au sein d’Aix-Marseille
Université. Alors que les projets d’Ecoles Universitaires
de Recherche (Programme Investissement d’Avenir) ont
eu de très bonnes évaluations en 2017 (2 projets évalués
A+ et 8 projets A ), le jury a également relevé l'insuffisance des innovations pédagogiques et des relations
formation/recherche.
Aix-Marseille Université et ses partenaires ont ainsi
repris ces évaluations et ont pris la décision stratégique
en 2018 de préparer la création des Instituts d’établissement propres d’Aix-Marseille Université. Les deux
Instituts de Convergence et deux Ecoles Universitaires
de Recherche (Programme Investissement d’Avenir)
labellisés du site d’Aix-Marseille Université, ainsi que
le bilan final des Laboratoires d’excellence, ont inspiré
cette stratégie et ont apporté des éclairages intéressants pour la mise en œuvre de cette initiative innovante, notamment sur leur capacité à tisser de nouveaux réseaux et à former et renforcer des liens au sein
de communautés interdisciplinaires
Ces instituts visent à stimuler la recherche interdisciplinaire innovante et à renforcer le lien recherche-formation dans nos diplômes d'études supérieures. Ils sont
axés sur des thèmes scientifiques et des défis sociétaux sur lesquels l’Université et ses partenaires ont
des atouts scientifiques distinctifs et des programmes
d'études supérieures avancés. Loin d'être de nouvelles
couches administratives, elles agiront comme des catalyseurs pour conduire la transformation et favoriser les
interactions entre les différentes formations et communautés de recherche. Une telle ambition nécessite
des moyens importants. Nos Instituts bénéficieront du
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financement précédemment dédié aux 10 Labex (plus
de 9 M€/an) et du soutien complémentaire d'A*Midex.
Ils seront également les bénéficiaires directs du projet
TIGER mis en place dans le cadre de l’Appel à projets
Grandes Universités de Recherche du Programme
Investissement d’Avenir.

Structuration du site
via le Programme
Investissement d’Avenir
Les Labex ont participé à l’évolution de la politique
de site avec un renforcement du rôle d’Aix-Marseille Université et ses partenaires, cela se concrétise
aujourd’hui par une décision commune de créer des instituts d’établissement propres au site d’Aix-Marseille.
Forts d'une longue et riche expérience de projets du
Programme Investissement d’Avenir, depuis les Labex et
l'initiative d'excellence, qui ont contribué à transformer
le site depuis plus de 10 ans, Aix-Marseille Université
et ses partenaires occupent une place nouvelle dans le
paysage universitaire. Ainsi, sous l'impulsion des LabEx,
le rôle des tutelles et leur coordination s'est renforcé. La
gouvernance des instituts d'établissement d’Aix-Marseille Université consacre leur rôle au sein d'un Comité
de Tutelles, tel que prévu dans leur règlement intérieur.
Les actions du Programme Investissement d’Avenir complètent la trajectoire du site d’Aix-Marseille
Université, à condition qu’elles soient pleinement intégrées dans la vision politique de l’université-cible, dont
elles constituent des briques. Leur mise en place amène
des modifications organisationnelles. La gouvernance
de l’Université a souhaité s’organiser de manière croissante, à compter de 2018-2019, pour répondre présent dans les grands appels à projets du Programme
Investissements d’Avenir, marqué par une forte évolution vers des projets de plus en plus structurants et
transformants pour les établissements et sites universitaires. L’action Grandes Universités de Recherche, à
titre d’exemple, était dédiée aux Idex et I-Site et les projets qui en découlent amèneront des transformations
importantes pour Aix-Marseille Université. Le consortium d’Aix-Marseille Université et ses partenaires réunis
au sein de l’initiative d’excellence a joué un rôle moteur
dans cette capacité de coordination du site d’Aix-Marseille pour répondre aux sollicitations du Programme
Investissement d’Avenir. La Fondation A*Midex a pris
un rôle croissant, ces dernières années, en la matière,
jusqu’à ce que son rôle d’animateur et coordinateur institutionnel sur le Programme Investissement d’Avenir
soit consacré par un vote du Conseil d’administration de
l’Université à l’automne 2020.
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Annexe 1 Plaquette de présentation des instituts
d’établissement d'Aix-Marseille Université
août 2021

Instituts

d’établissement,
une nouvelle dynamique
pour renforcer le lien
formation – recherche

Aix-Marseille Université

Institutes

for research and education
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Aix-Marseille Université :

5

122
1

axes de recherche interdisciplinaires
interdisciplinary research areas
| Énergie / Energy
| Environnement / Environment
| Santé et sciences de la vie / Health
and life sciences
| Sciences et technologies avancées /
Advanced sciences and technologies
| Humanités / Humanities

+ de
over

17
12
50

structures de recherche
research structures

1

IDEX pérennisée
portée par la fondation universitaire A*Midex
long-term Initiative of Excellence
supported by the university foundation A*Midex

« Consciente du rôle sociétal central qu’elle occupe sur son territoire,
Aix-Marseille Université veille à moderniser sans cesse ses pratiques,
au service de toutes et tous. Elle fait le pari de l’interdisciplinarité et
de l’innovation pour favoriser le développement du site d’Aix-Marseille. Au croisement de la recherche et de la formation, les Instituts
d’établissement sont de nouveaux objets, incarnant l’innovation au
sein de l’université. Ouvrant le champ de tous les possibles, Aix-Marseille Université fait ainsi de l’innovation une priorité transverse de sa
politique. »

Les instituts d’établissement,
fruits d’une approche
transverse s’appuyant sur
les unités de recherche et les
composantes de l’université
Ces entités innovantes valorisent les thématiques d’excellence
d’Aix-Marseille Université, dans l’objectif d’amplifier sa visibilité aux
niveaux national et international. Leur singularité est d’associer enseignement et recherche de haut niveau autour de « Graduate school »,
délivrant une formation d’excellence. Les principaux enjeux pour l’université sont de générer de nouveaux savoirs par le prisme de l’interdisciplinarité, de faire émerger des talents, d’attirer les meilleurs chercheurs et d’obtenir des ressources externes. L’initiative d’excellence
A*Midex consacre, dans sa feuille de route 2021-2024, 6,42 M€ par an
aux instituts d’établissement. Dans un processus itératif, de nouveaux
instituts sont susceptibles d’être intégrés courant 2021 et au-delà.

composantes
faculties

+ de
over

plateformes technologiques
Technological Platforms
of the Aix-Marseille site

1

Cité de l’Innovation et des
Savoirs Aix Marseille (CISAM)
Knowledge and Innovation
City CISAM

Renforcer les liens avec les acteurs socio-économiques et culturels
Développer des actions de formations professionnalisantes
Collaborer avec les acteurs de l’innovation
Valoriser les plateformes technologiques
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institut d’études avancées (IMéRA)
institute for advanced study (IMéRA)
Université Civique Européenne
(CIVIS) associant 9 universités
européennes
European Civic University CIVIS,
with 9 European universities

At the cutting edge of innovation, these institutes for research and education promote Aix-Marseille Université as a centre of excellence, with
the aim of increasing the visibility of the institution at the national and
international levels. Their uniqueness is to combine high-level education and intensive research within Graduate school, delivering an excellent training. The main challenges for the university are to generate new
knowledge and know-how through the prism of interdisciplinarity, to
bring out talent, to attract the best researchers and to obtain external funding. The Initiative of excellence A*Midex dedicates, within its
roadmap 2021-2024, 6.42 M€ per year to the Aix-Marseille Université
institutes. Following an iterative process, new institutes are likely to be
integrated during 2021 and beyond.

Research
• To be a place for the emergence of new inter-team, disciplinary or interdisciplinary collaborations
• To conduct a prospective approach, i.e. to carry a vision for the future on a
given scientific research theme and to support its implementation

Education
• Establish a strong link between education and research link to train new generations of scientists based on the graduate school model
• To promote a far-reaching and farsighted international policy

Attractiveness and International
• To develop and attract talented people (national and international students,
research engineers, research teaching fellows);
• To draw attention to the institute’s core thematic areas and be better placed
for international outreach, together with a consolidation of long term relationships with a number of academic partners

Innovation / axe socio-économique et culturel
•
•
•
•

personnels
staff

Aix-Marseille Université
institutes, the result of a
transversal approach based
on the research units and
faculties of the university

Attractivité / International
• Faire émerger et attirer des talents (étudiants nationaux et internationaux,
ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs et chercheurs)
• Attirer autour de la thématique de l’institut et le faire rayonner en le positionnant à l’international et en renforçant ses liens avec des partenaires
académiques privilégiés

1

8 000

étudiants
students

« Aware of the major societal role it plays in its territory, Aix-Marseille
Université is constantly striving to modernize its practices, at the service
of all. Aix-Marseille Université has taken up the challenge of interdisciplinarity and innovation to promote the development of Aix-Marseille
site. At the crossroads of research and education, Aix-Marseille Université institutes are new objects, embodying innovation within the university. Opening up the field to many possibilities, Aix-Marseille Université
thus makes innovation a transversal priority of its policy. »

Formation
• Instaurer un lien fort formation/ recherche pour former les nouvelles générations de scientifiques sur le modèle des graduate schools
• Intégrer une dimension internationale

80 000

écoles doctorales
doctoral schools

Recherche
• Être un lieu d’émergence de nouvelles collaborations inter-équipes, disciplinaires ou interdisciplinaires
• Avoir une démarche prospective c’est à dire porter une vision de l’avenir de
sa thématique scientifique et accompagner sa réalisation

+ de
over

Innovation & cultural and socio-economic impact
•
•
•
•

Strengthen collaborations with socio-economic and cultural key players
Develop vocational training practice
Collaborate with innovation stakeholders
Enhance the value of Aix-Marseille Université technological platforms
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Unités de recherche rattachées aux instituts
List of research units involved
ADEF : Apprentissages, didactiques, évaluation,
formation
ADES : Anthropologie bio-culturelle, droit, éthique &
santé
AFMB : Architecture et fonction des macromolécules
biologiques
BBF : Biodiversité et biotechnologie fongiques
BIAM : Institut de biosciences et de biotechnologies
d’Aix-Marseille
BIP : Bioénergétique et ingénierie des protéines
C2VN : Centre de recherche en cardiovasculaire et
nutrition
CCJ : Centre Camille Jullian-Histoire et archéologie de la
Méditerranée et de l’Afrique du Nord de la Protohistoire
à la fin de l’Antiquité
CGGG : Centre Gilles Gaston Granger
CEREGE : Centre européen de recherche et
d’enseignement des géosciences de l’environnement
CEReSS : Centre d’études et de recherche sur les
services de santé et la qualité de vie
CERGAM : Centre d’études et de recherche en gestion
d’Aix-Marseille
CIELAM : Centre interdisciplinaire d’étude des
littératures d’Aix-Marseille
CIML : Centre d’immunologie de Marseille-Luminy
CINaM : Centre interdisciplinaire de nanoscience de
Marseille
CIRM : Centre international de rencontres
mathématiques
CNE : Centre Norbert ELIAS
CPPM : Centre de physique des particules de Marseille
CPT : Centre de physique théorique
CRCM : Centre de recherche en cancérologie de Marseille
CRET-LOG : Centre de recherche sur le transport et la
logistique
CRMBM : Centre de résonance magnétique biologique
et médicale
DICE : Droits international, comparé et européen
ESPACE : Études des structures, des processus
d’adaptation et des changements de l’espace
FR3C : Fédération de recherche « comportement,
cerveau, cognition »
FRESNEL : Institut Fresnel
I2M : Institut de mathématiques de Marseille
IBDM : Institut de biologie du développement de
Marseille
ICR : Institut de chimie radicalaire
IDEMEC : Institut d’ethnologie méditerranéenne,
européenne et comparative
IGS : Information génomique & structurale
IM2NP : Institut des matériaux, de microélectronique et
des nanosciences de Provence
IMBE : Institut méditerranéen de biodiversité et
d’écologie marine et continentale
IMM : Institut de microbiologie de Marseille
IMSIC : Institut méditerranéen des sciences de
l’information et de la communication
INMED : Institut de neurobiologie de la Méditerranée
INP : Institut neurophysiopathologie
INS : Institut de neurosciences des systèmes
INT : Institut des neurosciences de la Timone
IRAA : Institut de recherche sur l’architecture antique
IREMAM : Institut de recherches et d’études sur les
mondes arabes et musulmans

IRPHE : Institut de recherche sur les phénomènes hors
équilibre
ISM : Institut des sciences du mouvement - Étienne
Jules Marey
iSm2 : Institut des sciences moléculaires de Marseille
IUSTI : Institut universitaire des systèmes thermiques
industriels
LA3M : Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne
en Méditerranée
LAI : Adhésion et inflammation
LAM : Laboratoire d’astrophysique de Marseille
LAMPEA : Laboratoire méditerranéen de Préhistoire
Europe-Afrique
LCB : Laboratoire de chimie bactérienne
LCE : Laboratoire de chimie de l’environnement
LEST : Laboratoire d’économie et de sociologie du travail
LIEU : Laboratoire interdisciplinaire environnement
urbanisme
LIIE : Laboratoire d’imagerie interventionnelle
expérimentale
LIS : Laboratoire d’informatique et systèmes
LISM : Laboratoire d’ingénierie des systèmes
macromoléculaires
LMA : Laboratoire de mécanique et d’acoustique
LNC : Laboratoire de neuroscience cognitive
LP3 : Laboratoire lasers plasmas et procédés
photoniques
LPC : Laboratoire de psychologie cognitive
LPCPP : Laboratoire de psychologie clinique, de
psychopathologie et de psychanalyse
LPED : Laboratoire
population-environnement-développement
LPL : Laboratoire parole et langage
LPS : Laboratoire de psychologie sociale
M2P2 : Laboratoire de mécanique, modélisation et
procédés propres
MADIREL : Matériaux divisés, interfaces, réactivité,
électrochimie
MESOPOLHIS : Centre méditerranéen de sociologie, de
science politique et d’histoire
MIO : Institut méditerranéen d’océanologie
MMG : Centre de génétique médicale de Marseille
(Marseille Medical Genetics)
MMSH : Maison méditerranéenne des sciences de
l’Homme
PIIM : Physique des interactions ioniques et
moléculaires
PRISM : Perceptions, représentations, image, son,
musique
PSYCLE : Recherche en psychologie de la connaissance,
du langage et de l’émotion
RECOVER : Risques, écosystèmes, vulnérabilité,
environnement, résilience
SESSTIM : Sciences économiques et sociales de la santé
et traitement de l'information médicale
TAGC : Théories et approches de la complexité
génomique
TDMAM : Textes et documents de la Méditerranée
antique et médiévale (Centre Paul Albert Février)
TELEMMe : Temps, espaces, langages, Europe
Méridionale, Méditerranée
UNIS : Unité de neurobiologie des canaux ioniques et
de la synapse
VITROME : Vecteurs – infections tropicales et
méditerranéennes

Selon les unités de recherche, Aix-Marseille Université en cotutelle avec :
Research units are jointly operated by Aix-Marseille Université with (as follows):

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
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Les Instituts d’établissement, une nouvelle dynamique
pour renforcer le lien formation – recherche
Aix-Marseille Université Institutes for research and education

Aix-en-Provence

Institut Archéologie
méditerranéenne (ARKAIA)
231 ETP
Institut Sociétés en Mutation
en Méditerranée (SoMuM)
307 ETP

Institut Créativité et
Innovations (InCIAM)
162 ETP

Institut Méditerranéen
pour la Transition
Environnementale (ITEM)
402 ETP

Institut Archimède MathématiquesInformatique (AMI)
384 ETP
Institut Marseille Imaging
420 ETP
Institut Mécanique et
Ingénierie (IMI)
247 ETP

e
eill
s
r
a
M

Institut Sciences de la Fusion
et de l’Instrumentation en
Environnements Nucléaires (ISFIN)
261 ETP

Institut des Sciences de la Santé
Publique d’Aix-Marseille
(ISSPAM)
164 ETP

Institut Matériaux Avancés et
Nanotechnologies (AMUtech)
430 ETP

Institut Marseille Maladies rares
(MarMaRa)
127 ETP

Institut des Sciences de l’Océan
(OCEAN)
237 ETP

Institut Cancer et
Immunologie (ICI)
264 ETP
Institut Microbiologie,
Bioénergies et
Biotechnologie (IM2B)
368 ETP

Institut NeuroMarseille
342 ETP

Positionnement géographique des Instituts d’établissement sur le territoire d’Aix-Marseille (ETP : personnel équivalent temps plein)
En cours d’évolution, avec l’intégration prochaine de nouveaux instituts

Geographical mapping of Aix-Marseille Université Institutes for research and education on the territory of Aix-Marseille (ETP: full-time equivalent staff )
Currently evolving, with the forthcoming integration of new institutes

Conception graphique : Dircom AMU | octobre 2021 IR

Institut Physique de
l’Univers (IPhU)
205 ETP

Axes
Axes de
de recherche
recherche interdisciplinaires
interdisciplinaires // Interdisciplinary
Interdisciplinary research
research areas
areas
Énergie
Énergie
Energy
Energy

Environnement
Environnement
Environment
Environment
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Santé
Santé et
et sciences
sciences de
de la
la vie
vie
Health
Health and
and life
life Sciences
Sciences

Sciences
Sciences et
et technologies
technologies avancées
avancées
Advanced
Advanced sciences
sciences and
and technologies
technologies

Humanités
Humanités
Humanities
Humanities
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Annexe 2

Analyse Bibliométrique Labex (2012-2020)

Sommaire
1
2
3
4
5
6
7
8

Objectif et méthode
Synthèse
Analyse global des Labex
Analyse des labex
Production scientifique des unités AMU
Qualité de la production scientifique
Collaborations internationales
Méthodologie

1

52
53
54
58
61
67
67
67

Objectif et méthode

Il s’agit de mesurer l’impact des Labex sur la production scientifique.
La production scientifique est celle indexée dans le Web of Science. Le Web of Science privilégiant les sciences, technologies et santé, la production en sciences humaines et sociales n’est que très peu représentée dans cette analyse.
La période de temps privilégiée est donc 2013-2021 (l’année 2021 étant partielle) pour Aix Marseille Université.
Concernant les labex, pas de période de temps car l'extraction a été réalisée avec les mots clés relatifs aux
remerciements.
Deux corpus de production ont donc été extraits et analysés :
• Production scientifique des Labex
Cette production scientifique est extraite en interrogeant le Web of Science sur les champs « Funding Agency »,
« Grant Number » et « Funding text »
Les remerciements ne sont pas toujours mentionnés / édités dans les productions scientifiques, cette partie non
taguée «labex» se retrouve donc dans la production globale de l’unité de recherche.
• Production Scientifique globale d’Aix Marseille Université
La production scientifique d’AMU est analysée chaque année pour suivre des indicateurs bibliométriques définis.
Des requêtes spécifiques par unité et un travail de consolidation de nos affiliations permet de recenser une production scientifique relativement exhaustive.
Les études qualitatives ont été réalisées avec InCItes (utilisation de la consolidation AMU uniquement)
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2

Synthèse
2012

2020

5562

7283

4046

6172

Nb total publications Aix-Marseille Université
(Web of Science)
Nb total publications affectées à une unité
AMU
publications AMU non affectées à une unité
Nb total de copublications Unités AMU

27,3% 15,2%
345
793 +130%

Nb total de copublications Unités AMU en %

8,5%

2013-2021

10 Labex
Aix-Marseille Université
France
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12,8%

Web of Science
Documents

Times Cited

% Q1

% International
Collaborations

% All Open
Access
Documents

1 948
56 715
25 407 644

35365
861516
1,94E+08

73.6
59.02
47.88

66.1
53.3
19.75

58.5
44.41
32

10 Labex
Aix-Marseille Université
France

Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020

+31%

Category
Normalized
Citation Impact

% Top 1%

% Top 10%

1.61
1.55
0.96

2.51
2.35
1.10

17.81
14.09
9.02

53
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3

Analyse global des Labex

3.1 Vision globale des labex

Web of Science Documents

1988
(dans le Web of Science)
1948
(analysés dans InCItes)

Times Cited

37.439
18.83 citations par article
35.365

% Q1

Category
Normalized
Citation Impact

% Top 1%

% Top 10%

73.6

1.6

2.5

17.8

% International Collaborations

% Open Access

66.1

58.5

3.2 Grands Domaines

54
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nb

Times
Cited

CNCI

% Top 1%

% Top 10%

% Q1

% Int
Collab

% Open
Access

1254
458
370
258
75
39
1948

25341
8445
5711
2308
633
210
35365

1,8
1,5
1,2
1,6
0,9
5,2
1,8

2,6
1,7
1,1
1,9
1,3
10,3
3,0

17,5
17,9
11,4
17,1
5,3
43,6
21,1

80,7
78,1
64,4
50,0
58,7
84,6
73,6

75,1
55,5
45,9
53,5
40,0
43,6
66,1

62,2
58,5
29,5
45,0
42,7
28,2
58,5

Name

Physical Sciences
Life Sciences
Engineering & Technology
Social Sciences
Clinical, Pre-Clinical & Health
Arts & Humanities
Global

3.3 Disciplines scientifiques
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
141 Web of Science Documents

PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
340 Web of Science Documents

MECHANICS
109 Web
of Science
Documents

MATERIAL
SCIENCE,...
97 Web of
Science
Documents

ENVIRONMENTAL SCIENCES
121 Web of Science Documents
EN-

CHEMISTRY,
CELL... GINE...
MULTIDISCIPLINARY 31 Web of 26
Web of
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 78 Web of Science Science Science
Docu114 Web of Science Documents
Documents
Documents
ments

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
331 Web of Science Documents

Box size indicates Web of Science Documents

TOP 50 des disciplines

Physics, Particles & Fields
Astronomy & Astrophysics
Physics, Multidisciplinary
Environmental Sciences
Geosciences, Multidisciplinary
Mechanics
Psychology, Experimental
Materials Science, Multidisciplinary
Neurosciences
Physics, Fluids & Plasmas
Chemistry, Multidisciplinary
Nanoscience & Nanotechnology
Mathematics
Economics
Ecology
Physics, Applied
Physics, Mathematical
Chemistry, Physical
Mathematics, Applied
Geography, Physical
Physics, Nuclear
Biochemistry & Molecular Biology
Engineering, Mechanical
Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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nb

Times
Cited

CNCI

% Top 1%

% Top
10%

% Q1

% Int
Collab

% Open
Access

340
331
141
121
114
109
106
97
85
79
78
71
68
54
50
48
46
46
45
43
43
36
31

6391
7608
5343
3081
1978
1180
889
2204
764
812
1334
1118
174
246
1155
855
424
1010
167
818
1084
622
232

1,4
1,9
3,5
1,6
1,5
1,0
1,0
1,4
0,9
1,4
1,4
1,2
1,0
0,8
1,3
1,2
1,3
1,4
0,9
1,7
2,4
1,2
0,9

2,6
2,7
7,1
0
0,9
0,9
0
1,0
0
1,3
1,3
1,4
0
1,9
2,0
2,1
2,2
2,2
0
0
4,7
0
0

12,1
16,6
36,2
20,7
17,5
5,5
8,5
9,3
7,1
10,1
7,7
4,2
10,3
3,7
12,0
6,3
10,9
8,7
6,7
27,9
20,9
16,7
3,2

77,1
88,8
90,9
79,4
59,6
67,0
38,6
68,3
35,4
37,3
66,0
65,2
44,2
33,3
65,9
64,1
65,9
48,7
37,8
56,8
86,8
71,4
68,0

88,8
88,2
84,4
65,3
80,7
31,2
52,8
53,6
57,6
38,0
43,6
49,3
52,9
50,0
64,0
50,0
67,4
67,4
60,0
83,7
93,0
52,8
35,5

88,2
77,9
82,3
41,3
51,8
25,7
58,5
37,1
67,1
32,9
50,0
45,1
27,9
27,8
74,0
45,8
23,9
23,9
15,6
34,9
97,7
69,4
22,6
55
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TOP 50 des disciplines

Behavioral Sciences
Physics, Condensed Matter
Cell Biology
Audiology & Speech-Language
Pathology
Computer Science, Interdisciplinary
Applications
Meteorology & Atmospheric
Sciences
Geochemistry & Geophysics
Biology
Acoustics
Engineering, Environmental
Psychology
Linguistics
Toxicology
Water Resources
Oceanography
Environmental Studies
Archaeology
Marine & Freshwater Biology
Instruments & Instrumentation
Biodiversity Conservation
Polymer Science
Computer Science, Artificial
Intelligence
Plant Sciences
Statistics & Probability
Immunology
Engineering, Electrical & Electronic
Computer Science, Theory &
Methods
Thermodynamics
Evolutionary Biology
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nb

Times
Cited

CNCI

% Top 1%

% Top
10%

% Q1

% Int
Collab

% Open
Access

31
31
31

315
578
1239

0,9
0,9
1,4

0
0
0

9,7
3,2
32,3

40,0
38,7
83,3

54,8
71,0
54,8

54,8
29,0
58,1

29

163

1,0

0

10,3

42,3

58,6

34,5

28

374

1,0

0

10,7

29,2

39,3

14,3

28

713

1,9

3,6

21,4

57,9

71,4

50,0

27
27
26
26
26
26
24
21
19
19
19
18
18
17
16

383
420
135
1239
289
195
702
262
188
420
217
115
268
732
303

1,6
1,7
0,7
1,5
1,6
2,0
2,6
1,7
1,6
1,9
3,1
1,1
1,3
2,5
1,4

3,7
0
0
0
7,7
3,8
8,3
0
0
5,3
5,3
5,6
0
11,8
6,3

11,1
18,5
3,8
19,2
15,4
19,2
45,8
19,0
10,5
26,3
57,9
5,6
16,7
23,5
18,8

56,5
95,0
9,1
95,8
9,1
87,5
68,2
75,0
71,4
60,0
58,3
71,4
7,1
82,4
75,0

74,1
70,4
42,3
57,7
50,0
61,5
37,5
81,0
78,9
68,4
84,2
77,8
83,3
82,4
31,3

25,9
100,0
30,8
11,5
38,5
30,8
54,2
47,6
68,4
26,3
31,6
72,2
72,2
58,8
18,8

15

30

0,4

0

6,7

33,3

33,3

40,0

15
14
14
14

358
46
201
23

2,1
0,6
0,7
0,8

0
0
0
0

20,0
0
7,1
7,1

76,9
41,7
41,7
0

26,7
42,9
71,4
21,4

60,0
28,6
71,4
50,0

13

30

0,5

0

7,7

16,7

53,8

23,1

13
13

150
171

1,1
1,2

0
0

15,4
15,4

72,7
38,5

61,5
61,5

23,1
61,5

Fondation universitaire A*Midex

09/12/2021 17:54

Réseau des domaines scientifiques (fréquence des paires >4)
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4

Analyse des labex
Evolution de la production scientifique des Labex

4 00
350
300
250
200
150
100
50
0

OCEVU
OT-Med
BLRI
Labex MEC
SERENADE
ARCHIMEDE
INFORM
AMSE
ICoME2
LabexMed
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OCEVU

OT-Med

BLRI

Labex MEC

SERENADE

ARCHIMEDE

INFORM

AMSE

ICoME2

LabexMed

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3
1
1
5
3
0
1
0
0
0
14

41
15
5
21
10
5
4
1
9
1
112

76
27
9
23
18
21
5
8
16
6
209

86
52
32
45
28
29
17
10
10
10
319

135
41
33
34
29
21
11
14
18
4
340

101
49
48
24
20
30
26
17
16
7
338

91
36
60
30
21
30
9
11
1
6
295

75
30
27
25
30
11
18
11
2
2
231

35
21
12
8
14
6
9
5
0
3
113
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Réseau des domaines des labex (freq >des paires >4)
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4.1 Domaines par labex
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99
19
20
3
4
8
17

13
4

65

27

28

19

55

7

79

4

3

5

22
55

38

9
100
20

LabexMed

51
5

AMSE

23

ICoME2

105
5

INFORM

BLRI

33

ARCHIMEDE

16

SERENADE

442
323
13
7

LabexMEC

Physics
Astronomy & Astrophysics
Instruments & Instrumentation
Science & Technology - Other Topics
Energy & Fuels
Environmental Sciences & Ecology
Marine & Freshwater Biology
Water Resources
Geography
Paleontology
Chemistry
Oceanography
Business & Economics
Government & Law
History
Physical Geography
Area Studies
Anthropology
Archaeology
Geology
Meteorology & Atmospheric Sciences
Life Sciences & Biomedicine - Other Topics
Computer Science
Immunology
Operations Research & Management
Science
Development Studies
Mathematical Methods In Social Sciences
Health Care Sciences & Services
Mathematics
Polymer Science
Agriculture
Mineralogy
Construction & Building Technology
Geochemistry & Geophysics
Engineering
Mechanics
Materials Science
Biotechnology & Applied Microbiology
Neurosciences & Neurology
Genetics & Heredity

OT-Med

OCEVU

Fréquence des domaines > 2

3
3
3
4
4
6
8
8

4
6
17

18
20

13
10
4

10
6

5
6
9
10

95
5

10
3
4
20
9

8

44
96
14

26
36
3

77
4

3
5
9
31

5
4
13
3
6
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4
11
6

LabexMed

AMSE

ICoME2

6
6
8
18
21

3
6

INFORM

ARCHIMEDE

SERENADE

LabexMEC

BLRI

OT-Med

OCEVU

Developmental Biology
Microbiology
Biophysics
Biochemistry & Molecular Biology
Cell Biology
Acoustics
Automation & Control Systems
Plant Sciences
Zoology
Food Science & Technology
Toxicology
Optics
Audiology & Speech-Language Pathology
Thermodynamics
Evolutionary Biology
Otorhinolaryngology
Psychiatry
Physiology
Rehabilitation
Education & Educational Research
Radiology, Nuclear Medicine & Medical
Imaging
Behavioral Sciences
Linguistics
Psychology
Forestry

19
8

10
4

4
6
22
4
9
13

20
10

3
3
4
6
7
9

9
30
30
113
8

Biodiversity & Conservation

18

5 Production scientifique des unités AMU
Unités

AA / Gènes
HLA-DR
ADEF
ADES
AFMB
GREQAM /
AMSE
BBF
BIO-AFM-LAB
BIP
BVME / BIAM

Publis 2012

Publis 2020

5

2

5
41
62

13
107
79

52

87

17
5
35
52

17
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49
68

Evol
publis

Unités

C2VN
CAER
CCJ
CEPERC / CGGG
CEREGE
CERESS / SPMC
CERGAM
CIELAM
CIML
CINAM

Publis 2012

VRCM (27)
NORT (69)
DS-ACI (12)
0
5
3
173
54
3
1
109
124

Publis 2020

Evol
publis

322
7
11
3
264
183
44
2
115
122
61
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Unités

CNELIAS
CPPM
CPT
CRCM
CREDO
CRET LOG
CRMBM
CRN2M
CRO2
DICE
EIPL
EPV / UVE
ESPACE
GIMP
GMGF / MMG
I2M
IBDM
ICR
IDEMEC
IGS
IM2NP
IMAF
IMBE
INMED
INP / NICN
INS
Ins Fresnel
INT
IP-TPT
IRAA
IRASIA
IREMAM
IRPHE
IRSIC / IMSIC
ISM
ISM2
IUSTI
LA3M
LAI
LAM
LAMES /
MESOPOLHIS
LAMPEA
LBA

Publis 2012

Publis 2020

11
267
105
162
0
2
35
58
79
0
10
30
12
3
47
175
60
133
1
13
206
0
101
LISA (4)
35
12
48
124
72
40
1
1
4
43
1
49
92
71
6
18
283

19
206
87
466
7
8
94

LCB
LCE
LDPSC
LERMA
LEST
LIEU
LIIE

3

LISM
LMA

106
12

LNC

187
200
68
154
15
15
204
8
232
79
82
138
172
150
0
12
46
45
0
139
87
91
3
19
315
8

11
11

45
52
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Unités

LIS

0

62

Evol
publis

LP3
LPC
LPCLS / LPCPP
LPED
LPL
LPS
LSBB
M2P2
MADIREL
MCT / TMCD2
MIO
MSC / SMPG
PYTHEAS
PIIM
PPSN
PRISM
PSYCLE
RECOVER
SESSTIM
TAGC
TDMAM
TELEMME
UNIS
URMITE

Publis 2012

Publis 2020

43
15
0
2
5
0
0
LIF (27)
LSIS (73)
26
56
26
LNIA (14)
28
54
7
11
39
13
6
35
15
12
129
1
7
86
2
1
22

46
31
0
3
9
0
17

100
24
0
4
7
278

Evol
publis

162
28
84
64
30
58
12
24
44
35
64
41
17
221
1
11
115
9
17
67
150
34
3
23
10
VITROME (253)
MEPHI (399)
total : 510
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5.1 Réseau des copublications inter unités AMU
Nb de copublis >= à 3
2012

2020
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2020

Réseau des copublications unités AMU (fréq >=3)
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5.2 Domaines scientifiques des unités Aix-Marseille Université
Biologie, médecine et santé
Physique
Sciences de la terre et de l'univers, espace
Sciences humaines et humanités
Chimie
Sciences pour l'ingénieur
Sciences et technologies de l'information et
de la communication
Mathématiques et leurs interactions
Sciences agronomiques et écologiques
Sciences de la société

2012

2020

évolution

Ev. en %

1459
768
581
285
244
236

2725
716
853
567
300
308

1266
-52
272
282
56
72

87%
-7%
47%
99%
23%
31%

224

333

109

49%

175
169
78

200
314
236

25
145
158

14%
86%
203%

Réseau des domaines Scientifiques des unités de recherche 2020

Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020

Rapport_Labex_2011-2020_AMidex_2021-12-09_IMPR.indd 65

65

09/12/2021 17:54

66

Rapport_Labex_2011-2020_AMidex_2021-12-09_IMPR.indd 66

Fondation universitaire A*Midex

09/12/2021 17:54

6

Qualité de la production scientifique
6.2

6.1 ESI Top Papers
« Essential Science Indicator Top Papers »
Les « Highly Cited Papers » de l’Essential Science
Indicator sont les articles les plus cités au cours des 10
dernières années dans un des 22 domaines scientifiques
(classement basé sur un seuil représentant les premiers
1 % par domaine et année en fonction du nombre total
de citations reçues).
« Hot Papers » est un indicateur qui mesure les articles
scientifiques émergents à fort impact : il ne révèle que
les articles récents, ceux qui attirent l'attention actuelle
de la communauté scientifique mondiale (calculé en
fonction du nombre de documents dans le top 0,1 %
mondial publiés dans les deux dernières années, sur la
base de l'activité de citation dans la plus récente période
de deux mois, dans ESI).

Labex
Aix-Marseille
Université

Top 0,1 %
mondial
sur les 2
dernières années

Top 1% mondial
sur les 10
dernières années

% HCP

42

2.16%

0.05%

1054

0.79%

0.03%

3,8%

Labex

Highly Cited Papers AMU

7
Name

Labex
Aix-Marseille
Université
2013-2021

D’un domaine scientifique à l’autre, les revues ont des
facteurs d’impact différents. Par exemple, une revue
excellente en acoustique a un impact facteur de 5
alors qu’en santé un bon impact facteur serait de 30.
D’où l’intérêt de l’analyse des quartiles qui classifie en
4 quarts égaux les revues de chaque discipline (classement par ordre décroissant des facteurs d’impact).
Le premier quartile Q1 correspond aux revues ayant un
facteur d’impact le plus élevé de la série classée dans
le meilleur quart (25%) ; pour un domaine donné, les
revues considérées à forte notoriété se situent dans
le premier quartile (Q1), celles qui le sont un peu moins
dans le deuxième (Q2), puis viennent le Q3 et le Q4.
nb

% Q1

% Q2

% Q3

% Q4

Labex
1 946 73.6% 17.97% 6.18% 2.25%
Aix-Marseille
Université
56 715 56.27% 21.41% 11.42% 10.91%
2013-2021

6.3 Autres critères qualitatifs
(top 1%, top 10%, CNCI)
Name

% Documents
in Top 1%

% Documents
in Top 10%

Labex
Aix-Marseille
Université

1.61
1.55

2.51
2.35

Aix-Marseille Université

96,2%

Quartiles

Top 1% et Top 10%
Ces indicateurs mesurent la part (en %) d’articles d’un
acteur appartenant au Top 10% et au Top 1% d’articles
les plus cités au niveau international. Chaque article est
considéré dans le contexte de son champ disciplinaire,
le premier décile (10%) et le premier centile (1%) sont
définis dans le périmètre des fréquences de citation
propres à chaque discipline, en fonction de l’année de
publication et du type de document.

Collaborations internationales
Web of
Science
Documents

International
Collaborations

% International
Collaborations

1 946

1 288

66.12%

56 715

30 233

53.31%

Bilan de fin de projet des Labex 2011-2020
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8

Méthodologie

Période de temps : 2013-2021
Les outils utilisés sont :
• Web of Science pour collecter les données et pour
l’analyse statistique
• Analyse Bibliométrique
— Statistique : Web of Science
— Bibliométrique (qualitative) : InCites
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