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TIGER : projet PIA à l’origine de l’AAP, objectifs
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Transformer et Innover dans la formation Graduate via la Recherche pour permettre aux étudiants de M et D de :

Être davantage initiés 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 MSE

Afin d’apprendre à leur contact,
améliorer l’expérience 

étudiante/MSE et l’insertion 
professionnelle

Leur permettre de développer de nouvelles compétences grâce aux TRIPs

TRIPs : "Training and Research Interdisciplinary Platforms » - plateformes interdisciplinaires de formation et de recherche



TIGER : une première année à succès et la volonté d’étendre à d’autres parcours
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Un intérêt large et des attentes importantes des différents parcours

Un projet de transformation qui a suscité un réel intérêt (AMI 2021) : 

• Plus de 80 parcours (+de 2 400 étudiants) associés aux instituts d’établissement (soit +de 50%) ont 
souhaité s’inscrire dans ce processus de renforcement de la formation par la recherche.

• De nombreux parcours hors de ce périmètre ont exprimé leur volonté de s’y inscrire.

• Une réelle volonté des directeurs et doyens de composantes d’étendre la trajectoire de 
transformation proposée par TIGER à l’ensemble des parcours de niveau M du site.

AAP 2022 : Un appel à projets co-porté et cofinancé par le projet TIGER et la fondation A*Midex sera 
proposé à l’ensemble des parcours de niveau M du site (principe validé par le COPIL A*Midex) : 

AAP 2022 : « Transformation de la formation par la recherche »
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2 AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire

3 phases : accompagnement, transformation, labellisation (2+2+1)
=> Un dispositif progressif, adapté à l’état d’avancement et au besoin des cursus 

1

2

3

Une trajectoire de transformation en 5 années maximum pour accompagner au mieux les parcours



o Mise en place du « Taught In Foreign Languages » 
o Echanges déjà en place avec des universités internationales 
o Ecoles d’été
o Mobilités internationales

6

2

PALIER 1 (TRANSFORMATION)

o Présence d’enseignements orientés insertion professionnelle
o Organisation d’évènements et de stages avec acteurs du MSE
o Interventions acteurs du MSE (10% du volume)

Ø UE : mener un projet scientifique - 12 crédits (M1+M2)
Ø Compétences recherche (niveau socle commun)
Ø Mise en place des Cum Laude

SOCLE 
COMMUN

(ACCOMPAGNEMENT)

PALIER 2 (LABELLISATION)

Orientation « apprentissage » 
o Le parcours se tourne vers l’alternance
o Interventions d’acteurs du MSE (sur 35% du volume)

Orientation « formation continue » 
o Création d’un ou plusieurs blocs de  compétences transverses qui 

seraient proposés en formation continue
o Interventions acteurs du MSE (25% du volume)

et/ou

o UE : mener un projet scientifique (50% des crédits M1+M2)
o Compétences recherche « renforcées » (niveau palier 2)
o Intervention de chercheurs ou ingénieurs de EPST (seuil établi 

selon institut d’établissement, ou composante d’appartenance)

Renfort 
Recherche

Renfort 
Internationalisation

Renfort MSE
(Monde Socio-
économique)

o UE : mener un projet scientifique (33% des crédits M1+M2)
o Compétences recherche « renforcées » (niveau palier 1)
o Intervention de chercheurs ou ingénieurs de EPST (seuil établi 

selon institut d’établissement, ou composante d’appartenance)

AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire

o Master prêt à s’engager sur un DPI ou un EMJMD

o 80% du parcours « Taught in 
Foreign Languages »

o Hybridation du parcours 
(label Hybrid-AMU)ou

Une trajectoire de transformation qui permet de poursuivre des objectifs communs



AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire

7

2
3 prérequis pour les parcours candidats quels que soient les renforts visés à terme

Les attendus du socle commun (prérequis pour tous les 
candidats et commun aux trois renforts) : 

ü UE « mener un projet scientifique » - 12 crédits (M1+M2)
Une liste des UE éligibles sera disponible sur une annexe non exhaustive

ü Validation des trois blocs de compétences recherche
Les blocs de compétences ne doivent pas forcément être maitrisés par tous les 
étudiants du parcours

ü Dispositif de CUM LAUDE pour les étudiants montrant les meilleures 
dispositions pour la recherche

Le socle commun comme porte d’entrée de l’Appel à projets :
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ü UEs « mener un projet scientifique » qui représentent 33 % des crédits (M1 + M2)
Une liste des UE éligibles sera disponible sur une annexe non exhaustive.

ü Validation des trois blocs de compétences recherche niveau palier 1
Les blocs de compétences ne doivent pas forcément être maîtrisés par tous les 
étudiants du parcours.

ü Validation d’un % d’intervenants issus des EPST
Seuil établi selon institut d’établissement ou composante d’appartenance.

AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire

PALIER 1

ü UEs « mener un projet scientifique » qui représentent 50 % des crédits (M1 + M2)
Une liste des UE éligibles sera disponible sur une annexe non exhaustive.

ü Validation des trois blocs de compétences recherche niveau palier 2
Les blocs de compétences ne doivent pas forcément être maitrisés par tous les étudiants du 
parcours.

ü Validation d’un pourcentage d’intervenants issus des EPST
Seuil établi selon institut d’établissement ou composante d’appartenance.

PALIER 2

Transformation
(2 ans)

SOCLE 
COMMUN

ü UE : mener un projet scientifique - 12 crédits (M1+M2)
ü Compétences recherche (à affiner)
ü Mise en place des Cum Laude

Labélisation
(1 an)

Accompagnement
(2 ans)

1

Trajectoire du renfort Recherche : les attendus par phases et paliers

2

3
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ü Mise en place du « Taught In Foreign Languages » 
(ou initiation de l’hybridation pour les parcours en francophonie) : 
Un volume d'enseignement en langue étrangère actuel et un volume cible sont identifiés.

ü Echanges déjà en place avec des universités internationales 
La stratégie internationale du parcours est décrite.

ü Ecoles d’été
Le parcours indique s'il a déjà organisé des écoles d’été.

ü Mobilités internationales
Les mobilités proposées par le parcours sont décrites.

AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire

PALIER 1

ü 80% du parcours « Taught in Foreign 
Languages »
Le volume des enseignements en 
langue étrangère est égal ou supérieur 
à 80% du volume global.

PALIER 2
ou

ü Hybridation du parcours (label Hybrid-
AMU)
Le parcours répond aux exigences du label.

Transformation
(2 ans)

SOCLE 
COMMUN

ü UE : mener un projet scientifique - 12 crédits (M1+M2)
ü Compétences recherche (à affiner)
ü Mise en place des Cum Laude

Labélisation
(1 an)

Accompagnement
(2 ans)

1

Trajectoire du renfort Internationalisation : les attendus par phases et paliers

2

3

ü Master prêt à s’engager sur un DPI ou un EMJMD
Les conditions requises par le DPI ou EMJMD sont réunies.
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ü Présence d'enseignements orientés insertion professionnelle : 
Le parcours décrit le contenu des enseignements qui seront proposés

ü Organisation d'évènements et stages avec acteurs du MSE : 
Le parcours décrit les évènements et les stages au sein du MSE qui sont 
proposés aux étudiants

ü Interventions acteurs du MSE (10% du volume) :
Le volume horaire des cours assurés par des acteurs du MSE est donné et 
exprimé en pourcentage du volume global

AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire

PALIER 1

ü Le parcours se tourne vers
l'alternance : la maquette a été modifiée 
afin de pouvoir accueillir des alternants

ü Intervention d'acteurs du MSE 
(35% du volume) : le volume horaire 
des cours assurés par des acteurs du MSE 
est donné et exprimé en %age du volume 
global

PALIER 2 et/ou

ü Création d'un ou de plusieurs blocs de 
compétences transverses qui seraient 
proposés en formation continue : la 
maquette de ces blocs de compétence est 
effective et validée par les instances

ü Interventions acteurs du MSE (25% du 
volume) : le volume horaire des cours 
assurés par des acteurs du MSE est donné 
et exprimé en %age du volume global

Transformation
(2 ans)

SOCLE 
COMMUN

ü UE : mener un projet scientifique - 12 crédits (M1+M2)
ü Compétences recherche (à affiner)
ü Mise en place des Cum Laude

Labélisation
(1 an)

Accompagnement
(2 ans)

1

Trajectoire du renfort MSE : les attendus par phases et paliers

2

3
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AAP 2022 : les éléments de cadrage de la trajectoire
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Un calendrier de l’Appel à projets étalé sur 6 mois

Vendredi 21 janvier 2022 : lancement de la 1ère phase de l’AAP :
Les parcours candidats présentent leur projet de transformation dans une (courte) déclaration d’intention : phase sur 
laquelle ils comptent s’inscrire, renfort(s) sur le(s)quel(s) ils souhaitent s’engager, dispositifs pédagogiques qu’ils souhaitent 
mettre en œuvre.

Vendredi 25 février 2022 : lancement de la 2ème phase de l’AAP :
Les parcours candidats détaillent leur projet de transformation en communiquant des informations relatives aux différents 
aspects de celui-ci sur le lien formation-recherche, la recherche, l’internationalisation et le lien avec le monde socio-
économique. Ces informations permettront d’évaluer la trajectoire de transformation la plus pertinente pour le parcours.

Lundi 8 avril 2022 : clôture de l’appel à projet :
Chaque candidature sera analysée administrativement par les équipes opérationnelles A*Midex et TIGER, différents 
aspects de ces candidatures seront soumis à l’appréciation du COMOP TIGER puis du COMEX. L’objectif de cette phase 
d’analyse des candidatures est d’évaluer, au plus juste, là où chaque parcours se situe.

Vendredi 17 juin 2022 : notification des réponses à l’AAP aux lauréats :
Les réponses et les financements qui seront proposés à chaque parcours auront préalablement été présentés au COPIL 
A*Midex de juin. Les composantes et les instituts seront également notifiés.
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Soutien et accompagnement à la transformation
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Proportionnalité
Le montant de chaque financement pourra être ajusté en fonction du nombre d’étudiants inscrits sur le parcours (effectifs 
constatés en 2021-2022) selon des critères qui seront définis par le comité opérationnel TIGER.

Surface
Chaque parcours candidat pourra solliciter un nombre limité de financements : 2 au maximum pour les parcours en phase 
d’accompagnement, 3 au maximum pour les parcours en phase de transformation ou de labélisation (et jusqu’à 4 si le 
parcours se positionne sur 2 renforts)

Volume
Cet appel à projet est doté d’une enveloppe globale de 1,6 M€ : 800 000€ sur budgets du programme d’investissement 
d’avenir (PIA) et 800 000€ sur budgets de l’Initiative d’excellence d’Aix-Marseille

Les principes généraux des financements proposés
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Soutien et accompagnement à la transformation : les financements proposés

13

3
Pour tous ces dispositifs, les sommes non-utilisées à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 ne pourront pas être reportés sur l’année suivante

Dispositif « stages » 
Consiste à financer des stages en laboratoires pour des étudiants de M1 ou de M2. D'un montant de 2 400€, ce financement pourra permettre de financer 
jusqu'à 4 mois de stage (en se basant sur un montant mensuel de 600€) et pourra être attribué à un ou plusieurs étudiant(s) (selon ce qui sera prévu par le 
dispositif « Cum Laude »). Chaque stage devra faire l’objet d’une convention avec la structure d’accueil et devra respecter le cadre légal des stages étudiants. 

Dispositif « bourses » 
Consiste à financer des mobilités sortantes d’étudiants vers l’international au cours de l’année universitaire 2022-2023. D'un montant unitaire de 4 000€ il 

pourra permettre de financer jusqu'à 5 mois de mobilité à l'étranger (le montant mensuel étant de 1000€ pour une mobilité hors-Europe et de 600€ en 
Europe). En fonction de ce qui sera prévu par le dispositif « Cum Laude » ce financement pourra bénéficier à un ou plusieurs étudiants. .

Dispositif « colloques » 
Consiste à permettre à des étudiants de participer à des colloques à l’étranger, principalement. D'un montant unitaire de 1 500€ cette somme pourra être 
attribuée à un ou plusieurs étudiants en fonction du nombre financements alloués et du coût de la participation aux colloques identifiés.

Dispositif « évènements » 
Consiste à financer des évènements, de types divers, qui permettront des rencontres et échanges entre étudiants et partenaires du monde socio-économique. La 

nature des dispositifs qui peuvent être mis en place est très diverse : rencontres, ateliers, coachings, séminaires, conférences ... Les acteurs de la formation ont toute 
latitude pour déterminer les dispositifs les plus pertinents. Le montant de ce financement est fixe et s'établit à 4000€..

Dispositif « extérieurs » 
Le coût d’une heure réalisée par un intervenant extérieur étant supérieur (environ 15€/heure) à celui d’une heure réalisée par un personnel académique d’AMU, ce 
dispositif vise à permettre de faire basculer des cours prévus dans la maquette du parcours vers ces intervenants extérieurs et à en couvrir le surcoût. Les parcours 
candidats devront évaluer le nombre d'heures qu'ils souhaitent ainsi faire basculer, le montant de ce financement est donc variable.
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Soutien et accompagnement à la transformation : les financements pour le palier 1 et 2
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Pour tous ces dispositifs, les sommes non-utilisées à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 ne seront pas reportables sur l’année suivante

Dispositif « mener un projet de recherche » - Renfort Recherche : 
Consiste à doter le parcours d’un budget lui permettant de financer l’augmentation du volume des unités 
d’enseignement « mener un projet de recherche » et les activités qui lui sont associées (activités sur plateformes, achat 
de matériel d’expérimentation ...). Ce dispositif est réservé aux parcours engagés sur le renfort recherche en phase de 
transformation ou de labélisation. Son montant s’élève à 2000 €. 

Dispositif « alternance » - Renfort MSE : 
Consiste à financer l’augmentation du volume horaire d’un parcours s’engageant sur la mise en place de l’alternance. 
Son montant dépendra du nombre d’heures à financer et du statut des intervenants (académiques, intervenants des EPST, 
acteurs du MSE). Ce dispositif est réservé aux parcours engagés sur le renfort lien avec le Monde Socio-économique en 
phase de transformation ou de labélisation.



Évaluation des candidatures à l’AAP
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Une double-évaluation pour vérifier l’atteinte des critères

Accompagnement
(2 ans)

1



Évaluation des candidatures à l’AAP
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Une double-évaluation pour vérifier l’atteinte des critères

Transformation
(2 ans)

Labélisation
(1 an)

2

3



Évaluation des candidatures à l’AAP
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Une double-évaluation pour vérifier l’atteinte des critères
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Transformation
(2 ans)

Labélisation
(1 an)



Évaluation des candidatures à l’AAP
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Une double-évaluation pour vérifier l’atteinte des critères

et/ou

2

3

Transformation
(2 ans)

Labélisation
(1 an)



Avez-vous des questions ?
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