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1. Contexte 

1.1 Présentation de l’initiative d’excellence A*Midex 

L’initiative d’excellence A*Midex réunit un consortium formé de 8 établissements du site 

d’enseignement supérieur et de recherche d’Aix-Marseille, sous la coordination d’Aix-Marseille 

Université. Elle a pour ambition de contribuer à l’émergence et au développement d’un pôle 

interdisciplinaire et transdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur 

le territoire d’Aix-Marseille Université.  

À travers A*Midex, les acteurs du site d’Aix-Marseille accompagnent des actions innovantes et 

expérimentales à l’échelle du site. Ils sont attentifs à mesurer leur impact structurant aussi bien auprès 

des composantes, unités de recherche, instituts… qu’auprès des tutelles. Les actions A*Midex 

s’inscrivent donc en transversalité dans l’établissement ; elles prennent appui auprès de l’ensemble 

des Vice-présidences, des directions centrales concernées au sein de l’université, et des partenaires 

du consortium : CNRS, Inserm, CEA, IRD, Centrale Marseille, Sciences Po Aix, Assistance-Publique 

Hôpitaux de Marseille.  

Le partage des connaissances issues de la recherche au-delà des disciplines, au sein de la communauté 

et dans la société est également un enjeu clé autour duquel se retrouvent les partenaires de l’initiative 

d’excellence, qui s’engagent en faveur de la science ouverte. 

Les actions menées par ce consortium sont pilotées par Aix-Marseille Université et mises en place en 

son sein par la « fondation universitaire A*Midex ». 

1.2  Présentation de l’enjeu stratégique concerné par l’appel à projet 

La mise en place du Programme « EQUIPEMENT formation et recherche » s’inscrit dans la feuille de 

route stratégique d’A*Midex 3.01 pour la période 2021-2024, et plus particulièrement dans le cadre 

du champ d’action 1 « Consolider les expérimentations » qui poursuit l’ambition de construire un 

pôle universitaire d’excellence, pilote sur l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité. 

La mise en œuvre d’une recherche de qualité s’appuie, pour de nombreuses disciplines, sur des 

dispositifs expérimentaux à l’état de l’art. Ces équipements de pointe, associés à des équipes de 

recherche performantes, constituent un facteur d’attractivité important pour les étudiants et les 

chercheurs nationaux et internationaux. Les ressources nécessaires pour acquérir ces équipements 

sont cependant supérieures à ce qu’il est possible d’obtenir dans le cadre des appels à projets 

nationaux (ANR, INCA, …) et européens. Les nombreux projets portés par le site d’Aix-Marseille en 

réponse à appel à manifestation d’intérêt EquipEx+ ou dans le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER) 

mettent en évidence les besoins importants des unités de recherche du site.  

                                                             
1 Feuille de route stratégique A*Midex 2021-2024 : https://www.univ-amu.fr/fr/media/12630  

https://www.univ-amu.fr/fr/media/12630
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L’appel à projet A*Midex « Equipement Recherche » s’inscrit dans la volonté d’Aix-Marseille Université 

et de ses partenaires de répondre à ces besoins et de donner à leurs laboratoires les moyens matériels 

pour mener une recherche au meilleur niveau international. 

 

2. Présentation de l’appel à projet 

2.1  Présentation de l’appel à projet et de ses objectifs  

Le « Programme Equipement Formation et Recherche »  

Le Programme Equipement vise à permettre aux unités de recherche, composantes et instituts 
d’établissements du site Aix-Marseille de mener à bien leurs projets de recherche en s’appuyant sur 
des équipements complexes et pointus. Il s’inscrit en complémentarité des dispositifs nationaux 
(Equipements Structurants pour la Recherche (ESR / EquipEx+ 2021 - PIA 3) ou du Contrat de Plan Etat-
Région (CPER) pour la période 2021-2027.  

Doté d’un budget total de 12 M€, le programme Equipement est structuré autour de deux volets :  

• Un appel à projet (AAP) Equipement Recherche, doté de 10 M€, lancé en mars 2022   

• Un appel à projet (AAP) Equipement Formation, doté de 2 M€, lancé début 2023 

Chaque volet fait l’objet d’un texte de cadrage, d’un dossier de candidature et d’un calendrier dédié.  

 

L’appel à projet Equipement « Recherche » 

Le volet Recherche du « Programme Equipement formation et recherche » vise à soutenir les unités 
de recherche du site Aix-Marseille qui souhaitent acquérir de nouveaux équipements structurants 
destinés à développer et renforcer leurs capacités à mettre en œuvre leurs programmes de 
recherche.  

Format : 

• Projet porté par une unité de recherche du site  

o A noter : chaque unité de recherche ne pourra présenter qu’un seul projet 

• Objet : Equipement  

• Durée : 3 ans maximum 

• Financement A*Midex : De 200 k€ à 1M€ par projet (Selon la typologie de projet Cf. 
paragraphe 2.2) 

• Dépenses éligibles : Investissement/équipement et fonctionnement (frais de maintenance) 
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2.2   Typologie de projets attendus et mode de financement 

Deux types de projets pourront être soumis à cet appel à projet :  

• 1/ Projets basés sur une candidature déposée mais non retenue dans le cadre de l’AMI 
EquipEx+ 2021  
 

o Financement A*Midex : de 500 k€ à 1 M€ par projet  

o Les projets déposés devront impérativement et uniquement concerner tout ou partie  
des équipements/matériels et coûts de maintenance/entretien préalablement fléchés 
dans le cadre de la candidature à l’AMI EquipEx+. Les projets révisés seront 
argumentés sur la faisabilité et l’ambition 

o Durée : 3 ans maximum. Cette durée vise à permettre de couvrir les éventuels frais de 
fonctionnement et de permettre au porteur de projet de lever des financements 
complémentaires 

 

• 2/ Nouveaux projets portant sur l’acquisition d’équipement 
 

o Financement A*Midex : 200 k€ à 500 k€ par projet  

o Les projets pourront concerner tout type d’équipement  

o Durée : 3 ans maximum. Cette durée vise à permettre de couvrir les éventuels frais de 
fonctionnement et de permettre au porteur de projet de lever des financements 
complémentaires. 

 

L’appel à projet permettra de financer les dépenses suivantes :  

• Dépenses d’investissement permettant l’acquisition d’équipements et matériels. Ces 

dépenses devront être orientées autour d’équipements majeurs. Les équipements non 

significatifs seront acceptés uniquement s’ils sont rattachés directement au fonctionnement 

du ou des principaux équipements. 

• Dépenses de fonctionnement, dans la limite de 20% du montant total du financement 

demandé à A*Midex. Il s’agit là d’un plafond « haut ». Les dépenses de fonctionnement 

devront être en lien avec le contrat de maintenance. Chaque demande en fonctionnement 

devra être argumentée de façon précise.  

Les dépenses en masse salariale ne sont pas éligibles à cet appel à projet. 
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Précisions complémentaires :  

• Les cofinancements sont fortement encouragés mais ne sont pas obligatoires 

• Ces dispositions s’appliquent en complémentarité avec le règlement financier A*Midex, 
disponible en ligne pour le personnel AMU (https://procedures.univ-amu.fr/amidex) ou par 
contact e-mail pour le personnel hors AMU. 

 

2.3  Rôles clefs dans les projets lauréats 

• Responsable Scientifique et Technique (RST) : chaque projet doit être porté par un chercheur, 
ou enseignant-chercheur titulaire du site Aix-Marseille qui en assurera la coordination et le 
suivi de la mise en œuvre. 

• Ordonnateur : une personne physique aura la responsabilité morale de l’utilisation du 
financement du projet. Il s’agira du directeur de l’unité de recherche.  

• Gestionnaire financier : un gestionnaire administratif au sein de l’unité de recherche sera 
chargé des opérations financières et/ou administratives (recrutements…) 

• Référent administratif : il est fortement recommandé de désigner une personne qui sera 
chargée d’appuyer le RST pour la gestion administrative du projet (recrutements, 
conventionnements…) Au sein de l’unité de recherche ou, cette personne pourra être par 
exemple le responsable administratif, le contrôleur de gestion, l’assistant financier. 

 

Le responsable scientifique et technique du projet devra démontrer dans sa candidature la capacité 
de son unité de recherche à assurer le pilotage et la gestion administrative de son projet. 

 

3. Modalités de soumission des candidatures et points de contact 

3.1  Modalités de dépôt des candidatures  

Le dossier de candidature de l’AAP est à télécharger sur https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-

projet-equipement-recherche    
 
La soumission de la candidature se fait en une seule étape, sur la plateforme de dépôt accessible à 
l’adresse suivante : https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/candidature-aap-equipement-volet-
recherche  

Les candidats fournissent un dossier complet présentant leur projet (activités et budget). Ce dossier 
sera soumis à analyse et évaluation. 

 

https://procedures.univ-amu.fr/amidex
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-projet-equipement-recherche
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-projet-equipement-recherche
https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/candidature-aap-equipement-volet-recherche
https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/candidature-aap-equipement-volet-recherche
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3.2  Points de contact 

Jusqu’à la date de clôture de l’AAP, les candidats peuvent contacter les personnes suivantes : 

• Pour toute question relative au texte de cadrage de l’AAP :  
Antoine Parrot 

Directeur adjoint 

Fondation A*Midex 

antoine.parrot@univ-amu.fr  

 

• Pour toute question relative au montage du projet : 
Karine Wepierre 

Direction de la Recherche et de la Valorisation  

Aix-Marseille Université 

Karine.wepierre@univ-amu.fr  
 

4. Processus de sélection des projets 

Le processus de sélection décrit ci-dessous répond à l’engagement ferme de la fondation A*Midex de 

garantir que les projets qu’elle soutient réunissent l’excellence scientifique, la qualité opérationnelle 

et un fort potentiel d’impact. 

4.1  Analyse de l’éligibilité 

L’éligibilité de chaque candidature sera vérifiée par la fondation A*Midex à réception du dossier 

complet de candidature (étape 2). Les projets ne répondant pas à ces critères seront déclarés 

inéligibles et par conséquent ne seront ni évalués ni présentés au comité de pilotage A*Midex.  

 

Critères d’éligibilité de l’AAP : 

• Porteur du projet : Les candidatures doivent être portées par un chercheur ou enseignant-
chercheur issu d’une unité de recherche du site d’Aix-Marseille (Comprend les 8 
établissements du consortium A*Midex). C’est le porteur du projet, le coordinateur 
académique.  

o Chaque unité de recherche ne peut porter qu’une seule candidature à cet appel à 
projet, quelque soit le type de projet fléché. 

 

• Durée du projet : 3 ans maximum. La date de démarrage du projet est fixée à la date de 
signature de la convention attributive d’aide établie entre A*Midex et l’unité de recherche qui 
porte le projet 
 

mailto:antoine.parrot@univ-amu.fr
mailto:Karine.wepierre@univ-amu.fr
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• Objet du projet : Le projet doit concerner uniquement l’acquisition, l’installation et l’entretien 
d’équipements. 
 

• Complétude du dossier : L’ensemble des documents demandés doit être transmis 
 

o L’ensemble du dossier de candidature complété  
o Le budget prévisionnel (Cf. tableau Excel en annexe) 
o Une lettre d’engagement du directeur de l’unité de recherche du porteur du projet :  

▪ Attestant de la capacité de son unité de recherche à porter la gestion 
administrative du projet 

▪ Précisant en quoi le projet d’acquisition d’équipement s’inscrit dans la 
stratégie de l’unité de recherche 

o Une lettre d’engagement du directeur de chaque unité de recherche partenaire 

 

Pièces complémentaires pour les projets ayant déposé une candidature à l’AMI EquipEx+ :  

o Dossier de candidature à l’AMI EquipEx+ 
o Courrier de notification du résultat 
o Rapport(s) d’expertise réalisé(s) dans le cadre du processus d’évaluation de l’AMI 

EquipEx+ 

 

4.2  Analyse administrative 

Les éléments administratifs suivants seront analysés par la fondation A*Midex pour chaque 

candidature éligible. Cette analyse sera fournie au Comité de Pilotage aux côtés de la grille d’évaluation 

scientifique : 

• Budget conforme aux règles définies dans le texte de cadrage (Cf. point 2.2) : dépenses 
éligibles /inéligibles, dépassement de seuil (Fonctionnement), etc. 

 
• Calendrier et durée des projets (dates limites, durée minimum ou maximum…) 

 

• Capacité administrative et financière de l’unité de recherche ou composante 

 
 

4.3  Evaluation scientifique et comité ad-hoc 

1/ Projets ayant déjà soumis une candidature à l’AMI EquipEx+ :  

Les projets ayant déjà soumis une candidature à l’AMI EquipEx+ ne feront pas l’objet d’une nouvelle 

évaluation scientifique. Le processus de sélection sera basé sur les rapports d’expertise réalisés dans 

le cadre du processus de sélection de l’AMI EquipEx+.  
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Ces rapports d’expertise constitueront une pièce à fournir obligatoirement avec le dossier de 

candidature. 

Les candidatures seront étudiées par un comité ad hoc composé des membres suivants :  

• Un représentant de chaque tutelle membres de l’IDEX impliquée dans la candidature du projet 
à l’AMI EquipEx+ 

• Un représentant de la fondation A*Midex 
 

Le comité ad-hoc aura pour rôle de fournir au Comité de pilotage une analyse basée sur les critères 

de sélection suivants :  

1/ Qualité du projet révisé et pertinence au regard des objectifs de l’AAP  

• Qualité scientifique et technique du projet, clarté et pertinence des objectifs 
• Valeur ajoutée du projet et des équipements par rapport à l’existant, notamment 

sur le site Aix-Marseille, caractère innovant  
• Inscription dans une stratégie scientifique ambitieuse et cohérente 

 
2) Qualité de la mise en œuvre du projet  

• Qualité et cohérence du plan de travail proposé (calendrier, faisabilité scientifique 
et technique du projet, capacité d’engagement du porteur de projet, ressources 
disponibles, adéquation actions/budget) 

• Modalités d’utilisation et de mise à disposition des équipements en lien avec la 
formation, les plateformes technologiques du site Aix-Marseille, etc. 
  

3) Perspectives de valorisation, impact et retombées du projet 

• Retombées attendues pour l’unité de recherche  
• Retombées attendues pour le site en termes de visibilité et d’attractivité, 

d’émergence ou de consolidation de partenariats académiques, socio-économiques 
ou culturels, portée sociétale du projet 

• Potentiel d’innovation ou de valorisation à moyen terme 
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2/ Nouveaux projets portant sur l’acquisition d’équipement 

Chaque projet fera l’objet de 2 évaluations indépendantes avec pour préoccupation première 

d’assurer une expertise scientifique de haute qualité. Chaque évaluateur sera identifié pour son 

niveau de qualification scientifique, sa pertinence vis-à-vis du projet à évaluer et des enjeux spécifiques 

de l’appel à projets. Une déclaration de confidentialité et d’absence de conflits d’intérêt sera signée 

par chaque expert avant toute transmission du dossier dans son intégralité. Ces procédures visent à 

garantir un haut niveau d’exigence scientifique et d’impartialité de cette démarche d’évaluation. 
 

 

 

Critères de sélection 

1/ Qualité du projet et pertinence au regard des objectifs de l’AAP  

• Qualité scientifique et technique du projet, clarté et pertinence des objectifs 
• Valeur ajoutée du projet et des équipements par rapport à l’existant, caractère 

innovant  
• Inscription dans une stratégie scientifique ambitieuse et cohérente 

Coefficient 3 

2) Qualité de la mise en œuvre du projet  

• Qualité et cohérence du plan de travail proposé (calendrier, faisabilité scientifique 
et technique du projet, capacité d’engagement du porteur de projet, ressources 
disponibles, adéquation actions/budget) 

• Modalités d’utilisation et de mise à disposition des équipements en lien avec la 
formation, les plateformes technologiques du site Aix-Marseille, etc. 

 Coefficient 3 

3) Perspectives de valorisation, impact et retombées du projet 

• Retombées attendues pour l’unité de recherche  
• Retombées attendues pour le site en termes de visibilité et d’attractivité, 

d’émergence ou de consolidation de partenariats académiques, socio-économiques 
ou culturels, portée sociétale du projet 

• Potentiel d’innovation ou de valorisation à moyen terme 
 Coefficient 4  
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Modalités de notation :  
 
Tous les projets éligibles sont soumis à une double notation par les experts.  

1/ Une notation répondant aux 3 critères ci-dessus  

Chacun des 3 critères d’évaluation est ainsi noté selon le barème suivant : 

 

Chaque critère recevra donc une note sur 5.  

Des coefficients sont affectés à chaque critère :  

• Critère 1 - Qualité du projet et pertinence au regard des objectifs de l’AAP : coef.3 

• Critère 2 - Qualité du partenariat et de la mise en œuvre : coef.3  

• Critère 3 - Perspectives de valorisation, impact et retombées du projet : coef.4  

 
Une note finale sur 50 sera donc rendue. 

 

2/ Une recommandation globale 

Les experts attribuent au projet une lettre qui illustre sa recommandation globale de le financer ou 

non : 

• A : projet à retenir en priorité 

• B : bon projet mais des réserves  

• C : projet insuffisant, ne pas retenir 

 

4.4  Validation des projets lauréats par le Comité de Pilotage A*Midex 

Le Comité de pilotage A*Midex labellisera les projets lauréats de l’AAP sur la base des rapports 

d’évaluation de l’AMI EquipEx+, de l’analyse du comité ad-hoc (Projets issus de l’AMI EquipEx+) et des 

évaluations rendues par les experts (Autres projets) tout en prenant en compte les analyses 

administratives fournies par la fondation A*Midex. 
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5. Calendrier indicatif 

6. Conditions de mise en œuvre des projets lauréats 

Les projets lauréats recevront un financement de la fondation A*Midex sous la forme d’une mise à 

disposition d’une aide financière. Ils feront l’objet d’une convention attributive d’aide avant toute 

ouverture du financement. Cette convention sera signée par le responsable scientifique et technique 

du projet, l’ordonnateur du projet (directeur/directrice de l’unité de recherche), et le Président de 

l’initiative d’excellence (et par délégation de la direction de la fondation A*Midex). 

Par ailleurs, le gestionnaire de l’unité de recherche désigné pour assurer la gestion financière du projet 

devra être habilité. 

Une réunion d’installation des projets lauréats sera organisée après la labellisation par le Comité de 

Pilotage et fournira toutes les informations nécessaires concernant la mise en œuvre des projets 

(conventionnement, bilans, procédures financières…).  

Les responsables scientifiques et techniques et leur équipe d’accompagnement administratif seront 

tenus à des engagements vis-à-vis de la fondation A*Midex, décrits dans la convention d’attribution 

d’aide, notamment en termes de rapport annuel de projet, relevés de dépenses, respect de la charte 

de publication d’Aix-Marseille Université, mention d’A*Midex dans les remerciements et les supports 

de communication, etc.  

S’inscrivant dans la stratégie Science Ouverte du site d’Aix-Marseille, la fondation A*Midex s’engage 

dans la structuration et l’ouverture des données de la recherche. Dans ce cadre, il sera demandé aux 

projets lauréats d’élaborer un Plan de Gestion de Données (PGD) dans les 6 mois qui suivent le 

 

14 Avril 2022, midi (Paris) : Ouverture de l’appel à projet 
 
6 Juin 2022, midi (Paris) : Date limite de dépôt de proposition de projet  
 
Juin 2022 : Réunion du comité ad-hoc (Projets issus de l’AMI EquipEx+) 
 
Juillet > Septembre 2022 : Phase d’évaluation par les experts (Nouveaux projets) 
 
Juillet ou Septembre 2022) : Labélisation par le Comité de Pilotage A*Midex (Projets issus de l’AMI 
EquipEx+) 
 
Octobre 2022 :  Labélisation par le Comité de Pilotage A*Midex (Nouveaux projets) 
 
Novembre 2022 : Démarrage des premiers projets, sous réserve de conventionnement préalable  
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démarrage du projet. Un PGD se définit par l'ANR comme permettant « La description de la façon dont 

les données sont produites, documentées, (ré)utilisées, gérées et partagées pendant et après le projet. 

C’est un outil d’aide pour mettre en place une réflexion autour des données de la recherche afin de les 

rendre FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables). » 

7.  Documents et liens utiles  

• Informations générales sur A*Midex : https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-
dexcellence  

• Procédures A*Midex2 (Règlement financier, Vademecum Finances, RH et Formation) : 
https://procedures.univ-amu.fr/amidex  (ou par contact e-mail pour le personnel hors AMU) 

• Appels à projets A*Midex en cours : https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-projets-en-
cours-amidex  
 

                                                             
2 Nous vous invitons à vous abonner aux procédures afin d’être informés de toutes les futures mises à jour 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-dexcellence
https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-dexcellence
https://procedures.univ-amu.fr/amidex
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-projets-en-cours-amidex
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-projets-en-cours-amidex

