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lundi 23 mai 2022

Aix-Marseille Université et l’ensemble des
partenaires du consortium A*Midex célèbrent
10 ans d’Initiative d’Excellence
Mercredi 1er juin 2022 | 10h00-16h00
Aix-Marseille Université - Jardin du Pharo 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille - Amphithéâtre Gastaut
Ouvert à tous, inscriptions obligatoires avant le 30 mai :
www.amu-10ans-idex.fr
Aix-Marseille Université et l’ensemble des partenaires du consortium A*Midex
(CNRS, Inserm, IRD, CEA, AP-HM, Sciences-Po Aix, Centrale Marseille) célèbrent 10
ans
d’Initiative d’Excellence le mercredi 1er juin en présence de nombreux
universitaires et partenaires locaux. 10 ans d’expérimentation et d’innovation,
administrative et scientifique, sur l’ensemble du site d’Aix-Marseille.
Cette journée s’articulera autour de témoignages d’acteurs emblématiques du site d’AixMarseille ayant participé à la création et au développement de l’Initiative d’Excellence.
12 chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants illustreront également, sur un mode
vivant et interactif, l’effet structurant des actions menées avec le soutien de
l’Initiative d’Excellence, ainsi
que la dynamique collective de transformation
et d’internationalisation du site d’Aix-Marseille à horizon 2030.
Programme de la journée :
10h – 12h : Introduction d’ouverture par Éric Berton, Président d’Aix-Marseille
Université, Corinne Brunon-Meunier, Directrice générale déléguée de l’'Institut de
recherche pour le développement, Rostane Mehdi, Directeur de l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence, Andrée Sursock, Membre du Conseil stratégique international de
l’initiative d’Excellence A*Midex et Jean-Marc Rapp, Membre du Conseil stratégique
international de l’initiative d’Excellence A*Midex et présentation des premiers
témoignages emblématiques
14h – 16h : Séquence de témoignages emblématiques
et clôture de la journée par Pierre Chiappetta, ancien directeur exécutif A*Midex, JeanPaul Caverni, ancien Vice-président de la Fondation A*Midex, Yvon Berland, Président
Honoraire d’Aix-Marseille Université.
Dans la lignée des actions menées depuis sa création, en 2012, et depuis sa pérennisation en
2016, le consortium A*Midex finance sur la période 2021-2024, et pour un montant global de
95 millions d’euros, des actions expérimentales et innovantes, en soutien de la stratégie de
l’équipe politique d’Aix-Marseille Université et en relation avec la politique de site déployée
avec les partenaires de l’initiative d’excellence. La planification de ces dispositifs est désormais
articulée autour de 4 champs d’actions prioritaires :
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4 grands champs d’action pour 2021-2024 :
1.
2.
3.
4.

Consolider les EXPÉRIMENTATIONS
La formation, l’attraction et l’accompagnement des TALENTS
L’interaction avec les ACTEURS internationaux et de la société civile
L’incubation de projets pour répondre à des DÉFIS scientifiques et sociétaux majeurs
et prioritaires

Depuis 2020, le consortium A*Midex anime et coordonne également les réponses aux
appels à projets prioritaires, sélectionnés et financés par des opérateurs nationaux,
notamment dans le cadre du Plan de Relance France 2030. Ces financements issus
d’appels sélectifs viennent ainsi participer à l’effort de structuration du site et à compléter
l’ensemble des actions ciblées financées directement sur les fonds de l’Initiative
d’Excellence A*Midex.
Au seuil de ses 10 ans d’existence, l’Initiative d’Excellence A*Midex se voit ainsi pleinement
confortée dans sa mission d’accompagnement à la transformation et à la structuration du
site d’Aix-Marseille.
A*Midex en chiffres
•
2012 obtention par AMU de l’IdEx portée par la fondation A*Midex
•
2016 pérennisation de l’IdEx portée par la fondation A*Midex
•
Dotation de près de 26 M€ par au consortium A*Midex
•
Animation de 70 projets obtenus depuis 2016 pour des projets structurants
•
458 M€ de France 2030 pour des projets structurants
•
+ de 400 projets de recherche et formation financés depuis 2013
•
114 projets en cours au 1er janvier 2022
•
286 K€ euros de financement moyen par projet
•
Financement de 18 instituts d'établissement interdisciplinaires
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