
 

 

 

Marseille, le 11 juillet 2022 

 

Le Vice-Président délégué 

 

Objet : Lauréats de l’appel à projet « Multilinguisme : Cursus langue 
étrangère » 
 

Madame, Monsieur, 

 

« L’appel à projet Académie d’Excellence « Multilinguisme : Cursus Langue étrangère 2021 » 

lancée par A*Midex a pour objectif de promouvoir la maîtrise des langues par les étudiants, 

faciliter et augmenter le potentiel d’accueil d’étudiants étrangers sur site, et favoriser les 

collaborations internationales sur le site d’Aix-Marseille Université. 

En réponse à cet appel, 10 dossiers de candidature ont été reçus et ont fait l’objet d’une 

analyse par un comité réunissant des personnalités internes et externes à l’Université, 

représentatives des thématiques ciblées dans cette action ainsi que de son écosystème 

scientifique et institutionnel, conformément au texte de cadrage de l’action. 

Au terme de cette analyse, le comité de pilotage A*Midex réuni le 20 juin 2022 a labellisé 8 
projets pour un budget total de 660 130 €. Soit un taux de réussite de 80% sur cet appel à 
projets.  
 
Un courrier a été envoyé à l’ensemble des porteurs de projets, les informant des résultats de 

l’évaluation de leur projet, précisant les conditions de la dotation budgétaire allouée par 

A*Midex pour les projets labellisés. Une réunion de démarrage sera proposée en septembre 

2022 pour prévoir la mise en œuvre des projets. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste des 8 projets lauréats 

   
 
Nom des porteurs de projet & 
unité de recherche principale 
 

Titres des projets & 
acronyme 

 
Formation concernée  

 
Lizzini Olga Lucia - Faculté des 
arts, lettres, langues et sciences 
humaines d'Aix-Marseille - 
ALLSH 

 
TAMAM: Towards An 
Internationalization of the 
Master in Islamic and Area 
Studies at Aix-Marseille 
University  

Master Langues et sociétés, Mondes arabe, 
musulman et hamito-sémitique (MAMHS) 

 
Sabatier François - Faculté des 
arts, lettres, langues et sciences 
humaines d'Aix-Marseille - 
ALLSH 

 
TEAM-geo: english 
TEAching in Masters of 
geography 

Master Géographie, Aménagement, 
Environnement et Développement (GAED), 
parcours Géomatique et modélisation 
spatiale (GMS) et  
COAStal managemenT and vulnerabilities 
(COAST) 

 
 
Brandt-Pomares Pascale - Institut 
national supérieur du 
professorat et de l'éducation - 
INSPE 

 
 
STarLing: Student teacher 
plurilingual Master 

Master MEEF parcours professorat des 
écoles 

 
Godard Vincent - Observatoire 
des Sciences de l’Univers Institut 
Pythéas - OSU Pythéas 

 
STPE2024: Évolution du 
Master STPE vers des 
enseignements en anglais 

Master STPE - Sciences de la Terre et des 
Planètes, Environnement 
 

  
 
Alibert Sandrine – Faculté de 
Pharmacie 

 
 
inCAPS: International 
Campus for Novel 
Pharmaceutics 

Master Ingénierie de la Santé  

 

 

 



 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
DALLOZ Blanche - École 
polytechnique universitaire de 
Marseille - Polytech 

GET Polytech: Global Engineer Track at 
Polytech 

Dernière année cycle 
ingénieur en "Mécanique 
Énergétique" et 
"Microélectronique et 
Télécommunications" 

 
 
Catz Nicolas - UFR Sciences 

 
 
ELNEA: Enseigner les neurosciences en anglais Master en Neurosciences M1 

et M2 

 
Michelini Fabienne - UFR Sciences 

 
IP-NDQ: Internationalisation du parcours  
NDQ – master Nanosciences et 
Nanotechnologies 

Master Nanosciences et 
Nanotechnologies parcours 
"Nano-ingénierie et dispositifs 
quantiques"/"Nanoscale and 
quantum engineering" 


