
        
 

 

 

Marseille, le 28 Septembre 2022 

 

Le Vice-Président délégué 

Le Directeur exécutif, 

 

Objet : Lauréats de l’appel à projets Equipement – Volet 1  
 

Madame, Monsieur, 

 

L’appel à projet « Programme Equipement Formation et Recherche » lancé par la fondation 

A*Midex a pour objectif de soutenir les unités de recherche du site Aix-Marseille qui 

souhaitent acquérir de nouveaux équipements structurants participant au développement 

de leurs programmes de recherche. 

Deux types de projets ont été soumis à cet appel à projets :  

Volet 1 : Projets basés sur une candidature déposée mais non retenue dans le cadre de l’AMI 

EquipEx+ 2021. 

Volet 2 : Nouveaux projets portant sur l’acquisition d’équipements. 

Dans ce contexte, 7 candidatures ont été reçues et jugées éligibles dans le cadre du volet 1 

pour un montant total de 6 588 452 €.  

Le comité de pilotage A*Midex réuni le 19 septembre 2022 a labellisé 3 projets sur le Volet 1 
pour un budget total de 2 891 100 €. 
 
Un courrier est 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 octobre 

2022 pour prévoir la mise en œuvre des projets. 

 

 

 

 

 



        
 

Liste des 3 projets lauréats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Projet Nom du projet  Porteur Unité de recherche Durée du 

projet 

Budget 

financé 

AMX-20-RE-V1-003  

Le marmouset commun : un 

nouveau modèle primate non-

humain pour la recherche 

biomédicale (MARMO+)  

 

 

Guillaume 

Masson 

 

Institut de 

Neurosciences de la 

Timone (INT) 

 

36 mois 

 

900 000 €  

AMX-20-RE-V1-002  

Spectrométrie RPE à haute 

puissance et haute fréquence 

(HPHF-EPR) 

 

Bruno 

Guiliarelli 

 

Bioénergétique et 

Ingénierie des 

Protéines (BIP) 

 

36 mois 

 

991 100 € 

AMX-20-RE-V1-005  

Exploration multi-échelle des 

processus cellulaires et 

tumoraux par l’analyse de 

cellules uniques (SingleCellEX) 

 

 

Jean-Paul 

Borg 

 

Centre de Recherche 

en Cancérologie de 

Marseille (CRCM) 

 

36 mois 

 

1 000 000 € 


