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Document FAQ – A*MIDEX RECHERCHE  

 Appel à projets Recherche Blanc 2022 

Actualisé le 16/05/2022 

 

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

RECHERCHE BLANC. 

 

MODALITES DE SOUMISSION DES CANDIDATURES (Section n°3 du texte de cadrage) 
 

1. Comment avoir accès au formulaire de candidature en format Word ? Existe-t-il un modèle pour le dépôt 

du document d’intention ? 

 

Le format Word du formulaire de candidature ainsi que l’annexe budgétaire seront disponibles en 

téléchargement sur la plateforme de dépôt dès le 17 Juin dès lors que la première phase sera terminée. 

Il n’existe pas de modèle de dépôt pour le document d’intention, les champs du formulaire sont à 

compléter directement sur la plateforme en suivant le lien : https://amidex-aap.univ-amu.fr/. 

 

2. La taille du dossier de candidature souhaitée (nombre maximum de mots/pages etc.) pour chaque 

item/partie ? 

 

Il n’est pas demandé de taille précise, c’est à la guise du porteur de projet. En revanche il est conseillé 

d’être concis afin de favoriser l’appréhension du projet de la part des experts. 

 

3. Quel contenu fournir pour la lettre d’intention ? Une taille spécifique est attendue ?  Peut-elle être rédigée 

en anglais ? Une fois la lettre d’intention déposée peut-on commencer à travailler sur le dossier de 

candidature ?  

Ce n’est pas une lettre d’intention qui est demandée mais une déclaration d’intention qui est à compléter 

directement sur la plateforme en ligne au lien suivant : https://amidex-aap.univ-amu.fr/. 

La déclaration d’intention constitue une étape obligatoire dans le processus. Elle ne fait en revanche pas 

l’objet d’une sélection. Il faut renseigner le nom du porteur de projet, celui de l’unité de recherche du 

porteur, les axes et disciplines de recherche ainsi qu’un montant de budget approximatif et un résumé 

du projet. 

 La déclaration d’intention ne peut pas être rédigée en anglais, elle n’a pas de taille spécifique car c’est 

un formulaire avec des champs à remplir. Vous pouvez d’ores et déjà travailler sur votre dossier de 

candidature car la lettre d’intention n’a qu’une finalité informative sans validation administrative. 

 

4. La lettre d'engagement de l'unité se fait au moment du dépôt de projet ? Une lettre d’engagement de 

chaque partenaire est obligatoire ? 

https://amidex-aap.univ-amu.fr/
https://amidex-aap.univ-amu.fr/
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Le dépôt de la lettre d’engagement de l’unité de recherche se réalise au moment du dépôt du dossier 

de candidature. 

En effet une lettre d’engagement est obligatoire pour chaque partenaire participant au projet. 

 

5. Est-il conseillé de rédiger le projet en anglais dans le cas où nous avons des partenaires hors AMU étrangers 

ou si les experts risquent d’être non francophones ? 

 

Le dossier doit être obligatoirement rédigé en anglais car les experts peuvent être anglophones. 

 

6. Un document est-il prévu pour la budgétisation du projet ? Avec une grille salariale prenant en compte la 

temporalité ? 

 

Une annexe financière est déjà en ligne sur la page web de l’AAP Recherche Blanc au lien suivant : 

Lancement de l'Appel à Projet « Recherche Blanc » | Aix-Marseille Université (univ-amu.fr) 

Les besoins financiers doivent être renseignés par masses (fonctionnement, investissement et masse 

salariale). Il n’y a pas de grille salariale prenant en compte la temporalité. 

 

ELIGIBILITE (Section n°4.1 du texte de cadrage) 

 

7. Qu’entendez vous par un projet scientifique en rupture avec la démarche scientifique dites 

« classique » ? 

 

C’est au porteur de projet de justifier le caractère novateur de son projet par rapport à la dimension 

de ce dernier, il n’existe pas de standards applicables à tous les projets. 

 

8. Un financement minimum est requis pour répondre à l’AAP ? 

 

Oui il faut avoir des dépenses d’au moins 70k euros car les projets seront financés dans une 

fourchette comprise entre 70k€ et 350k€. 

 

9. Une Fédération de recherche peut-elle porter un projet ou faut-il obligatoirement que cela soit une unité 

de recherche ? 

 

L’unité de recherche doit porter le projet, une fédération peut s’associer à un projet ou le soutenir 

mais ne peut pas le porter. 

 

10. Peut -on avoir des collaborations étrangères (Hors AMU) dans le cadre de cet appel d'offre ? Si oui, 

peuvent-elles bénéficier à une partie du financement ? Le fait de les inclure est encouragé ou au contraire 

déconseillé ?   

 

L’action de l’Idex s’adresse à des titulaires du site, les collaborateurs ne peuvent donc pas bénéficier 

du financement. Des collaborations avec des partenaires hors AMU sont possibles sans pour autant 

être un critère de sélection. 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/lancement-de-lappel-projet-recherche-blanc
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11. La présence d’un partenaire dans le projet, est-ce une critère d’éligible ?  

 

Non la présence d’un partenaire n’est pas un critère d’éligibilité car le partenariat n’est pas un critère 

de sélection sur cet appel. 

 

12. Un seul porteur de projet est suffisant ? Le partenaire doit-il aussi présenter un porteur ?  Est-ce que le 

portage par plusieurs UMRS est un critère entrant dans la sélection ? 

 

Il ne peut y avoir qu’un seul Responsable Scientifique et Technique par projet. Le projet peut être 

constitué de plusieurs UMRS mais cela n’est pas un critère de sélection. L’aide allouée par la 

fondation A*Midex sera mise à disposition du Responsable Scientifique et Technique du projet et de 

son unité de rattachement. 

 

13. Un porteur peut aussi être partenaire sur un autre projet ?  

 

Oui un porteur de projet peut aussi être partenaire d’un autre projet, cela sans limitation. 

 

14. Un ingénieur de recherche peut être porteur ? Ou seulement les enseignants-chercheurs ? 

 

Un ingénieur de recherche peut être porteur dès lors qu’il justifie d’une activité de recherche 

soutenue. 

 

15. Le porteur de projet pourra-t-il évoluer entre la déclaration d’intention et le dépôt complet du projet (en 

lien avec les évolutions en cours de construction du projet) ? 

 

Non cela n’est pas possible, le porteur doit être le même lors des deux étapes. 

 

16. Peut-il y avoir plusieurs projets par laboratoire ? Si oui, dans le cas ou plusieurs projets différents 

émergent du même laboratoire, doit-il y avoir un classement par le directeur du laboratoire ?   

 

Une unité de recherche peut déposer plusieurs projets et donc avoir plusieurs lauréats.  Aucun 

classement n’est demandé au directeur de l’unité de recherche, seulement une lettre d’engagement 

du directeur de l’unité attestant de la capacité de son unité à porter la gestion administrative du 

projet mais aussi qui explique en quoi ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de son unité. 

 

17. Le fait de candidater à d’autre AAP est-il un critère de non éligibilité pour cet appel ? Peut-on candidater 

si on est déjà bénéficiaire d'une bourse Amidex (chaire d'excellence par exemple) ? Est-ce un handicap 

pour l’AAP ou bien est-ce entièrement décorrélé ? 

 

Le fait de bénéficier d’une bourse A*Midex ou de candidater à un autre AAP n’est pas éliminatoire. 

Il faut néanmoins que les projets présentés soient différents de ceux qui l’ont déjà été et qu’ils soient 

compatibles avec le cahier des charges de l’AAP Recherche Blanc. 
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18. Est-ce qu'un MCF stagiaire peut être porteur d'un projet dans la déclaration d'intention, en prévision de 

sa titularisation avant la date finale de dépôt (15 septembre 2022) ? 

 

Oui cela est possible. 

 

 

19. Y-a-t ’il un rôle particulier pour des projets qui pourront s’inscrire dans des collaborations nées au sein 

des Instituts d’établissement d’AMU ? 

 

Non car cela n’est pas un critère de sélection. 

 

CONDITIONS FINANCIERES (Section n° 4 .2 du texte de cadrage) 

 

20. Est-ce qu’un projet retenu sera soutenu dans sa totalité ou bien le processus de sélection peut-il 

conduire à une réduction du montant de la subvention demandée ? 

 

Le processus de sélection peut amener à une réduction de la subvention demandée, l’éligibilité des 

dépenses peut aussi être un facteur de réduction du financement. 

 

21. Le financement d’une quatrième année de thèse est-elle une dépense éligible ? 

 

Non ce n’est pas une dépense éligible car la durée maximale pour les contrats des doctorants est de 

trente-six mois. La durée totale de quarante-huit mois pour les projets englobe la phase de 

recrutement des doctorants qui nécessite souvent du temps. 

Les doctorants déjà en poste ne peuvent pas être prolongés dans le cadre de cet appel car Il s’agit 

de faire émerger de nouvelles thématiques de recherche. 

 

22. Doctorant et post-doc sont des dépenses éligibles ?  Si oui, faut-il que les personnes recrutées soient 

extérieures à AMU ? 

 

Oui le recrutement d’un doctorant ou d’un post- doctorant fait partie des dépenses éligibles à cet appel 

à projets. Tous les recrutements réalisés sur financement A*Midex devront respecter le critère 

d’externalité, cependant si une candidature interne est de qualité supérieure une dérogation est 

obtenue. 

  

 

23. Le recrutement du personnel de gestion administrative est éligible au financement ? 

 

Non cette dépense n’est pas éligible au financement. C’est à l’unité de recherche qui porte le 

projet d’assumer cette responsabilité. 

 

24. Si deux équipes d'AMU collaborent, comment est partagé le financement ? Si le projet est 

interdisciplinaire et fait intervenir des chercheurs de de deux laboratoires AMU, est ce que les deux 

équipes sont financées ? 
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Une seule équipe pourra porter le projet et par conséquent bénéficier du financement Amidex. 

 

25. Peut-on inviter des chercheurs extérieurs pour participer à un colloque ou une journée d’étude à Aix ?  

 

On peut prendre en charge des invitations ou le transport pour participer à un colloque. 

 

26. Les CDD doctorants doivent durer exactement trois ans ou cela est flexible ? Recrutement d’un 

doctorant : quid du contrat doctoral ? 

 

Le CDD doctorant à une durée de trois ans comme pour l’ensemble des contrats doctoraux.  

 

27.  Le recrutement des IE est-il possible ? Si oui pour trois ans obligatoirement aussi ou pour la durée totale 

du projet ?   

 

Les ingénieurs d’étude sont éligibles pour des missions scientifiques, la durée n’est pas plafonnée à 

trois ans mais il faut compter le délai de recrutement. 

 

28. Un interfaçage avec les outils du CNRS pour le montage financier est-il nécessaire ?  

 

Il n’existe pas d’interfaçage avec les outils du CNRS, en revanche l’utilisation d’outils externes n’est 

pas incompatible si vous utilisez l’annexe financière du dossier de candidature pour le dépôt du 

projet. 

 

EVALUATION (Section n° 4 .3 du texte de cadrage) 

 

29. Dans le cas ou le nombre de projets retenus est plus important que l’enveloppe allouée quels seront les 

critères de sélection ?  

 

Le comité de pilotage évalue l’ensemble des projets notés doublement A, en prenant en compte le 

caractère émergent et novateur de chaque projet afin de les départager. 

 

30. En ce qui concerne les critères pour l’interclassement de projets très divers et évalués par des experts 

différents ? Pour ces projets très interdisciplinaires comment se fera le choix des experts ?  

 

Pour l’ensemble des appels à projet de la fondation, les projets seront évalués par des experts 

externes au site et qui auront un rang égal ou supérieur par rapport au porteur du projet. 

 

31. Peut -on connaitre la grille d’évaluation des experts externes ? Sans précision de taille minimale et 

maximale du dossier, à quel degré de précision de description du projet pourront s’attendre les experts 

externes ? 

La grille d’évaluation reprend les critères de sélection qui sont mentionnés dans le texte de cadrage 

qui est en ligne. Ils auront accès à l’ensemble du dossier de candidature, la taille du dossier n’a pas 

de réelle incidence car les experts se focaliseront sur les critères de sélection. 
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32. Peut-on suggérer des experts, ou à l'inverse demander l'exclusion d'experts potentiels en compétition ? 

 

Oui il est possible de demander l’exclusion d’experts potentiels, il suffit de le mentionner dans le 

dossier. La suggestion est en revanche impossible dans un soucis d’anonymat de l’expertise. 

 

33. Pour éviter d’éventuels biais dans l'évaluation, les identités des porteurs et /ou collaborateurs de projets 

pour cet appel à projet seront-elles cachées ? 

 

Non afin que l’expert puisse définir s’il existe ou non un conflit d’intérêt. Cependant les expertises 

seront transmises à chacun des projets de manière anonyme. 

 

34. Peut-on avoir des précisions sur l’officine qui sera chargée de l’évaluation ? 

 

L’évaluation sera réalisée par deux experts externes au site d’Aix-Marseille 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 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. 

 

 

CALENDRIER INDICATIF (Section n° 5 du texte de cadrage) 

 

35. A quelle date est prévu le démarrage des projets qui seront labélisés ? 

 

Le démarrage est prévu pour le mois d’Avril 2023  

 

36. Le projet peut durer quatre ans ou l’appel sera relancé pendant quatre ans ? 

 

Les projets ont une durée maximale de quatre ans mais l’appel à projets Recherche Blanc ne sera 

pas relancé pendant les quatre ans à venir. 

 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE (Section n° 6 du texte de cadrage) 

 

 
37. Quel est le taux de succès envisagé en ce qui concerne le nombre de projets qui vont être financés ?  

 

Aucun taux de succès n’est envisagé car cela va dépendre des évaluations externes. 

 

38. Si le RST change d'unité au cours du projet, quelles conséquences ? 
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Il faudra faire un avenant à la convention de mise en œuvre du projet actant le changement. Dans 

l’idéal il est plus pertinent de changer de RST que de changer d’unité. 

 

39. Un porteur peut-il devenir émérite pendant la durée du projet ? 

 

Oui, un porteur peut devenir émérite pendant la durée du projet sans conséquences pour le projet. 

 

40. Quelle est la flexibilité du projet lauréat ? Si le projet se fait autour d'un post-doc, est-il possible ensuite 

de s'orienter vers un ingénieur de recherche si on change de stratégie ? 

Au moment du dépôt de projet il faut mesurer les besoins pour mener à terme le projet, une 

flexibilité peut être envisageable au cas par cas. 

 

 


