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Document FAQ – Programme A*Midex EQUIPEMENT 

 Formation et Recherche 2020-2023 

Actualisé le 18/05/2022 

 

Les questions/réponses listées suivent l’ordre de présentation du texte de cadrage du programme 

Equipement RECHERCHE. 

 

CONDITIONS FINANCIERES (Section n° 2.2 du texte de cadrage) 

1. Définir ce qui est considéré comme "équipement majeur" ? 

 

C’est un équipement qui aura un impact fort pour l’unité de recherche et qu’il sera difficile 

d’obtenir par d’autres types de financements. 

 

2. En fonctionnement, des consommables spécifiques à l’équipement sont-ils éligibles ?  

 

Oui, pour le démarrage avec par exemple l’achat d’ordinateurs. En revanche pour le 

fonctionnement journalier, ces dépenses ne sont pas éligibles. 

 

3. Dépenses de fonctionnement : des précisions sur le type des dépenses éligibles ?   

 

Elles doivent servir à l’installation ou à la maintenance de l’équipement pour être éligibles. Ces 

dépenses sont plafonnées à 20% du financement attribué par A*Midex. Pour rappel, cela ne peut 

pas être des dépenses en masse salariale. 

 

4. Est-ce que le financement peut concerner la conception et le développement de matériel nouveau?   

 

Non, les dépenses de conception/développement ne sont pas éligibles. 

 

5. En termes de cofinancements, l'articulation avec les projets CPER non complètement financés à ce 

jour est-elle encouragée ?   

C’est possible mais elle ne sera pas considérée comme une valeur ajoutée au projet, de plus elle 

ne peut pas être prise en compte dans le volet 1 de l’appel à projet (Candidatures issues de l’AMI 

EquipEx+). 

6. Dans le dossier de candidature, faut-il spécifier un pourcentage minimum d’engagement de la part 

des cofinanceurs ?   

 

Non. En revanche il faut justifier ce qui sera réalisé avec les cofinancements.  
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7. Est-ce que l'intégration d'un matériel dans une plateforme technologique et sa tarification sera 

perçue comme une valorisation ?   

 

C’est un impact positif car cela apporte une garantie pour la couverture pour des frais de 

fonctionnement, mais cela ne constitue pas une valorisation. 

 

MODALITES DE SOUMISSION DES CANDIDATURES (Section n°3 des textes de cadrage) 

 

8. Un projet peut-il être rédigé en anglais ?  

 

Oui il peut être rédigé en anglais ou en français. 

 

ELIGIBILITE (Section n°4.1 des textes de cadrage) 

 

9. Un institut d’établissement ou une fédération de recherche peuvent-ils présenter un projet ?  

 

Non. La candidature doit être portée par un chercheur ou enseignant-chercheur issu d’une unité de 

recherche du site d’Aix-Marseille. La candidature doit être portée par l’unité de recherche.  Un 

institut d’établissement peut apporter son soutien à une candidature, mais c’est bien l’unité de 

recherche qui porte la candidature et qui gérera le projet. 

 

10. Si un projet compte plusieurs unités, est-ce que la règle d'un projet par unité empêchera ces unités 

de proposer un autre projet même si leur implication est mineure ?   

 

Chaque unité de recherche ne peut porter qu’un seul projet mais une unité porteuse d’un projet 

peut être partenaire d’un autre projet 

 

11. Une même unité peut candidater sur les deux axes de l’appel à projet ?   

 

Non, une même unité de recherche ne peut pas porter deux candidatures, quel que soit l’axe de 

l’appel à projet ciblé. 

 

12. Le projet doit-il se restreindre à un équipement unique ou une chaîne technologique est-elle 

éligible ? 

 

Une chaine technologique est parfaitement éligible. 

 

13. La fourchette 200-500k € signifie-t-elle qu'un projet inférieur à 200k € n'est pas éligible ?  

 

 Oui, les projets dont le montant total serait inférieur à cette fourchette ne seront pas éligibles. 
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14. Peut-il s’agir d’un équipement pour une plateforme technologique au sein d’une unité.  

 

Oui c’est possible. 

 

15. Est-ce qu’un équipement permettant la jouvence d’un appareil existant est éligible ?    

 

Cela dépendra de l’argumentation sur l’impact que le nouvel équipement apportera à l’unité de 

recherche. 

 

16. Les laboratoires partenaires doivent-ils être impliqués directement dans le projet ou est-il 

uniquement demandé de fournir une lettre visant à justifier l’utilisation de la machine sur un 

projet propre de l’autre unité ?   

 

Le degré d’implication des partenaires et de leurs volontés est propre à chaque projet. 

 

17. Un institut d’établissement ou une fédération de recherche peuvent-ils présenter un projet ?  

 

Non. Les candidatures doivent être portées par un chercheur ou enseignant-chercheur issu d’une 

unité de recherche du site d’Aix-Marseille. La candidature doit être portée par l’unité de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


