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1.  Contexte 

1.1. L’initiative d’excellence A*Midex 

L’initiative d’excellence A*Midex réunit un consortium formé de 8 établissements du site d’enseignement 
supérieur et de recherche d’Aix-Marseille, sous la coordination d’Aix-Marseille Université. Elle a pour 
ambition de contribuer à l’émergence et au développement d’un pôle interdisciplinaire et 
transdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur le territoire d’Aix-
Marseille Université.  

A cette fin, A*Midex expérimente de nouvelles actions en prenant appui auprès de l’ensemble des Vice-
présidences, des directions centrales concernées au sein de l’université, et des partenaires du consortium 
: CNRS, Inserm, CEA, IRD, Centrale Marseille, Sciences Po Aix, Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille.  

1.2. Enjeu stratégique concerné par l’appel à projets 

L’Appel à projets « International 2022 : recherche et formation » répond à deux grandes missions de 
l’Idex :  

1) « La formation, l’attraction et la pérennisation des TALENTS ». Cette mission, inscrite dans le champ 
d’action 2 de sa feuille de route 3.0 (2021-2024)1, a pour objectif de soutenir la transformation de 
l’offre de formation en agissant sur la qualité et l’attractivité notamment internationale des 
formations. C’est afin de permettre de former et d’accueillir les étudiants internationaux dans un 
contexte globalisé, qu’elle prévoit le déploiement de l’hybridation des formations sur le site d’Aix-
Marseille. 

2)  « L’interaction avec les ACTEURS internationaux et la société civile ». Cette mission, inscrite dans 
le champ d’action 3 de sa feuille de route 3.0 (2021-2024), entend participer à la mise en place d’une 
approche stratégique et ciblée des partenariats internationaux contribuant à l’accroissement de sa 
visibilité internationale, et à la mobilisation de ses équipes dans un contexte de compétition 
internationale. Cette approche prend en considération la singularité de notre territoire et entend 
mobiliser l’ensemble des partenaires du site, en cohérence avec leurs propres stratégies 
internationales et les principaux acteurs de l’écosystème local, de façon à positionner le site d’Aix-
Marseille sur des zones géographiques prioritaires partagées. 

1.3. Construction de l’appel à projets 

Pour répondre à ces missions, cet appel à projets a été construit dans le cadre d’une concertation entre 
la fondation A*Midex, les Vice-Présidences Relations Internationales, Recherche, Formation, les 
partenaires du consortium A*Midex CNRS, Inserm, CEA, IRD, Centrale Marseille, Sciences Po Aix, 
Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille, et en collaboration avec les services impliqués de l’Université 
(notamment Direction des Relations Internationales, Direction de la Recherche et de la Valorisation, 
Direction des Études et de la Vie Étudiante, et en articulation avec les grands projets structurants du site 
(TIGER, IDEAL, CIVIS, DREAM U, CISAM+). 

                                                           
1https://www.univ-amu.fr/system/files/2021-05/Feuille%20de%20route%20strat%C3%A9gique%20AMidex%203.0%20-
%20%202021-2024_0.pdf 
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2. Présentation et objectifs de l’appel à projets 
2.1. Objectifs 

L’appel à projets « INTERNATIONAL 2022 - Recherche & Formation » a pour objectif de développer et 
intensifier des collaborations internationales structurées autour de projets de recherche et/ou de 
formation. 

Cet appel vise à faire émerger des projets du site Aix-Marseille de toutes les thématiques et disciplines 
en lien avec des partenaires internationaux de toutes zones géographiques, notamment d’Afrique et de 
Méditerranée. 

Objectifs spécifiques du volet 1 « Structuration de projets internationaux recherche-formation » :  

– Renforcer et structurer un ou des partenariats internationaux  
– Soutenir des projets de recherche collaboratifs internationaux à fort impact pour le site Aix-Marseille 
– Soutenir des actions de formations de qualité favorisant le lien formation-recherche à l’international 
 

Objectifs spécifiques du volet 2 « Internationalisation des formations via l’hybridation » :   

– Accompagner les formations souhaitant créer ou renforcer des liens à l’international 
– Favoriser les échanges pédagogiques internationaux autour de projets pédagogiques  
– Augmenter les mobilités physiques et virtuelles des étudiant.e.s et enseignant.e.s 
– Créer de nouveaux contenus pédagogiques hybrides de qualité 
– Favoriser l’attractivité de nos formations par l’hybridation 

Il est possible de candidater sur les deux volets mais un même projet ne pourra être lauréat sur les deux 
volets. 

2.2. Budget  

L’appel dispose d’une enveloppe globale de 7 millions € et est composé de deux volets :  

Volet 1 : Ce volet disposera de 6,5M€ et pourra financer environ 10 projets pour des budgets allant de 
500 000€ à 1 000 000€. 

Volet 2 : Ce volet disposera de 500 000€ et pourra financer environ 10 projets pour des budgets allant 
de 25 000€ à 75 000€. 

2.3. Public cible / Candidats éligibles 

Le volet 1 s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs, plus particulièrement à des équipes-
projet scientifiques et pédagogiques. Celles-ci désigneront un Responsable Scientifique et Technique 
devant être enseignant-chercheur ou chercheur titulaire du site Aix-Marseille rattaché à une composante 
AMU, à Science Po Aix, à Centrale Marseille ou à une EPST sur le site d’Aix-Marseille (rattachés à une unité 
de recherche sous tutelle ou cotutelle d’AMU). 

Le volet 2 s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs, plus particulièrement à des équipes 
pédagogiques. Celles-ci désigneront un Responsable Scientifique et Technique devant être enseignant-
chercheur titulaire du site Aix-Marseille rattaché à une composante AMU, à Science Po Aix ou à Centrale 
Marseille ou chercheur titulaire rattaché à une EPST sur le site d’Aix-Marseille (rattachés à une unité de 
recherche sous tutelle ou cotutelle d’AMU). 
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Les Instituts d’établissement ne porteront pas les candidatures en leur nom mais pourront apporter leur 
soutien aux unités de recherche et composantes qui souhaitent déposer une candidature.  

2.4. Typologie de projets soutenus  

2.4.1. Objet et typologie des projets soutenus  

Volet 1 « Structuration de projets internationaux recherche-formation »  

Ce volet soutien des projets ambitieux de recherche et de formation dans l’ensemble des domaines de la 
recherche scientifique et en collaboration avec des partenaires étrangers sans distinction de zone 
géographique.  

Ce volet soutiendra des projets prévoyant des activités de recherche collaboratives faisant appel à des 
partenaires internationaux en raison de leur reconnaissance dans le domaine scientifique, expertise 
spécifique, accès à des équipements etc.  

Les projets soutenus devront permettre de renforcer des partenariats réciproques et déjà existants dont 
la plus-value pour le site Aix-Marseille devra être explicitée dans la candidature ou des partenaires 
historiques d’AMIDEX tels que les Unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) 
suivant : Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) et Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC), les partenaires de l’université européenne CIVIS et CIVIS-Afrique ou ceux de l’Ecole 
Centrale et du Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs et de Management (RMEIM). 
 
Le projet doit être mené en collaboration avec un ou plusieurs partenaires internationaux engagés dans 
le projet, en s'appuyant sur un ensemble d'actions ou des dispositifs déjà existants, tels que par exemple 
le dispositif CNRS IRL (International Research Laboratory) ou pour l’IRD les Laboratoires mixtes 
internationaux (LMI). En l'absence d'un accord de coopération ou d'un partenariat formalisé au moment 
du dépôt, le porteur devra justifier le cadre historique et opérationnel du partenariat. Dans les deux cas, 
le projet devra permettre de consolider le partenariat existant et l'ensemble des actions déjà en cours, en 
justifiant de la nécessité de leur structuration 
 
Les projets devront comprendre un aspect d’internationalisation des formations en lien avec les activités 
de recherche. Ces activités devront s’intégrer au sein de formations existantes (sans création de nouveau 
parcours). Cela pourra concerner des étudiants de la licence au doctorat ou en formation d’ingénieur 
qu’ils soient du site Aix-Marseille ou rattachés aux partenaires étrangers. Les activités pourront 
comprendre des mobilités entrantes ou sortantes d’étudiants ou d’enseignants-chercheurs, personnels 
Biatss, actions de transformation et hybridation des formations ou tout projet pédagogique innovant 
permettant d'amplifier le lien formation-recherche. 

 
L’appel soutiendra des projets à fort impact sur le site d’Aix-Marseille en termes de retombées 
scientifiques et pédagogiques, de renfort ou complément de thématiques développées par le site, ainsi 
que d’attractivité et de visibilité du site.   

Le financement A*Midex n’a pas vocation à être pérenne, les projets devront montrer leur intégration 
dans les dynamiques nationales, européennes et internationales permettant d’envisager à termes 
d’autres sources de financements et la réalisation d’autres activités avec le partenaire au-delà du projet.  

Pour ce volet, l’appel est ouvert à tous types d’activités de recherche et de formation dont les projets 
devront s’assurer de la faisabilité administrative et de gestion. 
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Volet 2 « Internationalisation des formations via l’hybridation » 

Ce volet soutient des programmes courts hybrides développés au sein de formations existantes, avec 
pour ambition de créer des liens ou de les renforcer avec un ou des partenaires internationaux. 
 
Les projets seront adressés à des cohortes d’étudiants ou groupes de TD de tous niveaux, de la Licence au 
Doctorat ou en formation d’ingénieur, inscrits à Aix-Marseille Université, Sciences Po ou l’Ecole Centrale 
Marseille, inscrits à Aix-Marseille Université ou des partenaires internationaux.  
 
Les projets seront développés dans un format hybride : associant présentiel et virtuel. Il peut s'agir d'un 
programme pédagogique nouveau ou de la consolidation d'un programme existant. 
 
Les programmes du volet 2 devront respecter les critères suivants :  

 6 ECTS maximum (modules, écoles d’été…) 

 Proposer un enseignement à distance  

 ET une partie en présentielle (terrain, labo, école d’été…) représentant des mobilités de 5 jours 
maximum (hors déplacement) des étudiants et/ou des enseignant.e.s.  

La partie en présentiel peut avoir lieu à l’étranger avec mobilité sortante des étudiants d’Aix-
Marseille ou sur le site d’Aix-Marseille avec participation d’étudiants d’une université partenaire 
internationale. 

 Concerner une cohorte d’étudiants (ou groupe de TD).  

Attention : Les projets devront inclure dans leur plan d’action la recherche de solutions financières pour 
pérenniser l’action à la fin du financement A*Midex.  

La mise en œuvre du programme court devra respecter le Cadrage DEVE (Direction des Etudes et de la 
Vie Etudiante) « Guide micro-crédits »2.  

Les projets pourront, sans obligation, être teintés d’une thématique en lien avec les axes prioritaires de 
la stratégie de formation 2024-20283 : interdisciplinarité, Université socialement engagée, ouverte sur le 
monde, créatrice de savoirs et d’innovations.  

Un projet déposé dans le cadre du présent appel à projets pourra permettre aux parcours engagés sur 
l’appel à projets Transformation de la Formation par la Recherche renfort international d’atteindre les 
attendus en termes d’hybridation. Il pourra prendre pour référence le Label Hybrid’AMU4 développé dans 
le cadre de DREAM U afin de définir ses objectifs et la mise en œuvre des contenus hybrides. 

Afin d’être formés aux outils et technologies d’hybridation des enseignements, les équipes pédagogiques 
pourront s’adresser à la DEVE au Centre d’Innovation Pédagogique et d’Évaluation (CIPE). Le temps de 
formation pourra être valorisé par le biais d’Équivalences de Service (EQS) à hauteur de 50% du temps de 
formation dans la limite de 9HETD pour 18h de formation maximum.  

Le calendrier du projet devra prévoir de respecter les dates de campagne de modification de l’offre de 
formation des diplômes nationaux AMU (contacter les vice-doyens formation des composantes) et les 
modalités de saisie des maquettes dans les outils (PACOME). 

                                                           
2 Guide micro-crédits : 
https://daji.univ-amu.fr/sites/daji.univ-amu.fr/files/ca_deliberations/ca_2022.07.19-18_guide_micro_credits_annexe.pdf 
3https://www.univ-amu.fr/system/files/2022-03/La_strategie_formation_2024_avis_favorable_CFVU_Version_2022_02_17.pdf  
4 Label Hybrid’AMU : https://www.univ-amu.fr/fr/public/dreamu-les-enseignements-hybrides-35  
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Les projets lauréats des BIP (Blended Intensive Program) déjà financés par les fonds Erasmus+ ne pourront 
pas candidater sauf s’ils souhaitent élargir leur cible au-delà de celle financée par la Commission 
Européenne.   

2.4.2. Partenariats 

Volet 1 : Le projet doit être mené en collaboration avec un partenaire international étranger engagé dans 
le projet. Il n’est pas obligatoire d’avoir des accords de coopération ou un partenariat formalisé au 
moment du dépôt, mais dans ce cas la coopération préalablement existante doit être démontrée par 
l’historique des collaborations et la mise en place d’activités multiples entres les partenaires. 

Volet 2 : Il n’est pas obligatoire d’avoir un partenaire international étranger au moment du dépôt. Le 
projet pourra soit inclure un (ou plusieurs) partenaire international étranger au moment du dépôt, soit 
présenter ses objectifs en termes de développement international du programme. 

2.4.3. Calendrier ou durée des projets 

Les projets sélectionnés démarreront au plus tôt en novembre 2023 (date de début de la convention). Ils 
disposeront de quatre à cinq années (volet 1) et trois années (volet 2) pour mettre en place leurs actions 
et disposer des crédits octroyés. 

2.4.4. Co-financements par d’autres organismes 

Les cofinancements ne sont pas obligatoires dans le cadre de l’appel à projets « International 2022 - 
Recherche & Formation », volet 1 comme volet 2. 

2.4.5. Montant minimum et/ou maximum de la subvention accordée 

Volet 1 :  Le financement accordé pourra être compris entre 500 000 € et 1 000 000 €. 

Volet 2 : Le financement accordé pourra être compris entre 25 000 € et 75 000 €. 

2.4.6. Dépenses éligibles  

Fonctionnement : Les dépenses de fonctionnement et de missions sont éligibles. Point de vigilance : Pour 
les étudiants, il ne s’agit pas de frais de mission mais de mobilité en groupe pour les mobilités courtes 
(séjour pédagogique : cf. cadrage établissement5) et de bourses de mobilités pour les mobilités 
individuelles longues6. Les stages sont à comptabiliser dans le budget Fonctionnement du projet. 

Investissement : Les dépenses d’investissement justifiées dans le cadre spécifique des projets sont 
éligibles dans la limite de 20% du montant global du financement attribué par A*Midex. 

                                                           
5 Ces mobilités courtes seront mises en œuvre en respect de la « Note relative aux déplacements étudiants » (DAJI) : 
https://procedures.univ-amu.fr/system/files/procedures/daji/daji-affaires-juridiques-institutionnelles/annexes/au-daji-1052-
note_relative_aux_deplacements_etudiants.pdf  
En s’appuyant sur le Formulaire DAF « invitation d’un groupe d’agents extérieurs » https://procedures.univ-amu.fr/daf/fo-daf-
317-invitation-dun-groupe-dagents-exterieurs-prise-charge-frais-directement     
6 Bourses de mobilié A*Midex : Cf. dispositif « Bourses de mobilité A*Midex » https://daji.univ-amu.fr/sites/daji.univ-
amu.fr/files/ca_deliberations/delib_10_bourses_amidex.pdf 
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Les dépenses d’investissement éligibles sur financement A*MIDEX concernent uniquement des  
dépenses pour des équipements spécifiques, en lien avec le projet (nécessaires à la mise en œuvre  
du projet scientifique/de formation et à son caractère innovant), en dehors de toute dépense  
récurrente ou classique d’une unité de recherche ou composante. 

Concernant le matériel informatique, les dépenses sont éligibles uniquement pour du matériel 
informatique spécifique à vocation scientifique/pédagogique lié à l’exécution du projet – pour des projets 
justifiant des besoins particuliers de matériel informatique de par le contenu des activités scientifiques et 
pédagogiques mises en œuvre. Le matériel bureautique n’est pas éligible sa charge n’est pas du ressort 
d’un financement A*MIDEX. 

Dépenses de personnel : Les dépenses de personnel d’enseignement sont éligibles (HCC, vacations, EQS). 
Le temps de conception des projets pédagogiques et le temps de formation des enseignants est éligible 
sous forme d’équivalence de services (EQS)7. 

Dans les deux volets, les dépenses de personnels visant à l’accompagnement pédagogique (CDD 
d’ingénieur pédagogique, contrat d’apprentissage…) sont éligibles.  

De plus pour le volet 1 les dépenses de personnels de recherche (doctorat, co-tutuelle de doctorat, post-
doc, ingénieur, technicien, etc.) sont éligibles pour les recrutements, en respectant les règles de 
l’externalité. 

Ces dispositions s’appliquent en complémentarité avec le règlement financier A*Midex, disponible en 
ligne pour le personnel AMU (https://procedures.univ-amu.fr/amidex) ou par contact e-mail pour le 
personnel hors AMU 

Les projets devront s’assurer de la faisabilité notamment administrative de leurs activités et de 
l’éligibilité des dépenses associées sur le budget géré par une Université ainsi que de la capacité de leur 
unité de recherche ou de leur composante à porter la gestion financière et administrative du projet (cf. 
point « 5. Conditions de mise en œuvre des projets »).  

3. Processus de sélection des projets 
Le processus de sélection décrit ci-dessous répond à l’engagement de la Fondation A*Midex de garantir 
que les projets qu’elle soutient réunissent l’excellence scientifique et pédagogique, la qualité 
opérationnelle et un fort potentiel d’impact. 

3.1. Analyse de l’éligibilité 

L’éligibilité de chaque candidature sera vérifiée par la fondation A*Midex à réception du dossier complet 
de candidature (étape 2). Les projets ne répondant pas à ces critères seront déclarés inéligibles et par 
conséquent ne seront ni évalués ni présentés au comité de pilotage A*Midex. Les conditions d’éligibilité 
sont : 

Nature du responsable scientifique et technique :  

                                                           
7 EQS « Conception et développement d’enseignements nouveaux ou de pratiques pédagogiques innovantes » au taux de 1.5 
pour la création de contenu pédagogiques hybrides et EQS de « formation » : la formation des enseignants en lien avec le projet 
d’hybridation ouvrira droit à des équivalences de service (EQS) à hauteur de la moitié de la durée de la formation, dans la limite 
de 18h de formation par enseignant soit un maximum de 9h d’EQS.  
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Chercheurs, enseignants-chercheurs titulaires du site Aix-Marseille (affectés dans une unité de recherche 
sous tutelle ou co-tutelle AMU ou une composante AMU ou Science-Po Aix ou Ecole Centrale Marseille) 
 
Complétude du dossier : 
 Dossier de candidature de projet complété selon le modèle approprié 
 Annexe budgétaire 
 CV du ou de la RST 
 Lettre d’engagement de la direction de l’unité de recherche (volet 1) ou de la composante (volet 2) 
 Lettre d’engagement ou accord de coopération du partenaire international (a minima du partenaire 

principal) (obligatoire pour le volet 1, facultatif pour le volet 2) 
 Lettres de soutien (facultatif) des Instituts d’Etablissement, Instituts Convergence, Ecoles 

Universitaires de Recherche, ou autre soutien pertinent le cas échéant 

3.2. Analyse administrative 

Les éléments administratifs suivants seront analysés par la fondation A*Midex pour chaque candidature 
éligible. Cette analyse sera fournie au Comité de Pilotage aux côtés de la grille d’évaluation scientifique et 
pédagogique. 

 Date de démarrage des projets entre novembre 2023 et juin 2024  
 Durée des projets comprise entre 4 à 5 ans pour le volet 1 et durée de 3 ans pour le volet 2 
 Conformité du projet avec le texte de cadrage 
 Conformité du budget avec les dépenses éligibles dans le texte de cadrage (cf. point 2.4.6) 
 Conformité des dépenses avec le règlement financier A*Midex 
 Capacité administrative et financière de l’unité de recherche ou de la composante 

3.3. Évaluation scientifique/pédagogique 

Chaque projet fera l’objet de 2 évaluations indépendantes externes au site d’Aix-Marseille avec pour 
préoccupation première d’assurer une expertise scientifique/pédagogique de haute qualité. Chaque 
évaluateur sera identifié pour son niveau de qualification scientifique/pédagogique, sa pertinence vis-à-
vis du projet à évaluer et 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/pédagogique et 
d’impartialité de cette démarche d’évaluation. 

Critères d’évaluation et coefficients Volet 1 
 
1)  Qualité et ambition du projet, noté sur 5 (Coefficient 4) 

 Ambition scientifique et pertinence de l’approche scientifique 
 Ambition en termes de formation et pertinence des activités favorisant le lien formation-

recherche  
 Qualité, pertinence et potentiel structurants des partenariats internationaux 

 
2) Modalités de mise en œuvre, noté sur 5 (Coefficient 3)  

 Qualité du plan de travail proposé, cohérence des activités et moyens décrits au regard des 
objectifs visés 

 Qualité des modalités de collaborations et d’organisation avec le/les partenariats internationaux 
 Robustesse des partenariats internationaux et de l’implication des différents partenaires 
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3) Impact et retombées attendues, noté sur 5 (Coefficient 3) 
 Retombées scientifiques et pédagogiques sur les thématiques développées à l’échelle du site Aix-

Marseille, ambition de la dissémination scientifique 
 Impact sur la visibilité et le positionnement du site Aix-Marseille à l’international 
 Intégration dans les dynamiques nationales, européennes et internationales 

 
 
Critères d’évaluation et coefficients Volet 2 
 
1)  Qualité et ambition du projet, noté sur 5 (Coefficient 4) 

 Ambition du programme pédagogique et de ses objectifs 
 Qualité du projet d’hybridation proposé en termes de pédagogie, d’innovation et de résultats 

attendus sur l’apprentissage des étudiants  
 Pertinence et potentiel de la stratégie d’internationalisation 

 
2) Modalités de mise en œuvre, noté sur 5 (Coefficient 3)  

 Qualité du plan de travail proposé, cohérence des activités et moyens décrits au regard des 
objectifs visés 

 Qualité des modalités de collaborations et d’organisation avec le/les partenariats internationaux 
 Qualité du plan de composition et de formation le cas échéant de l’équipe pédagogique 

 
3) Impact et retombées attendues, noté sur 5 (Coefficient 3) 

 Impact sur le site Aix-Marseille (retombées pédagogiques, dissémination au sein du site, 
articulation avec les autres grands projets du site) 

 Impact sur la visibilité et le positionnement du site Aix-Marseille à l’international 
 Perspectives de pérennisation du projet au sein de l’établissement  

 
 
Modalités de notation : 
  
Tous les projets éligibles sont soumis à une double notation par les experts. D’une part une note chiffrée 
répondant aux critères d’évaluation (note finale entre 0 et 50) et d’autre par une recommandation de 
sélection (A, B ou C)  
  
Chaque critère d’évaluation est ainsi noté sur 5 selon le barème suivant :  

Note Signification des notes 
0 Critère non traité ou ne pouvant être évalué avec les informations fournies 
1 Insuffisant : critère traité de manière superficielle et non satisfaisante 
2 Médiocre : critère traité de façon relativement satisfaisante mais il y a de faiblesses 
3 Bien : critère bien traité mais il y a des améliorations nécessaires 
4 Très bien : critère très bien traité, quelques améliorations sont encore possibles 
5 Excellent : critère parfaitement traité, les lacunes éventuelles sont mineures 

Les experts attribuent au projet une lettre qui illustre sa recommandation globale de le financer ou non : 

 A : projet à retenir en priorité 
 B : bon projet mais des réserves ; les projets notés B ont une faible probabilité d’être retenus 
 C : projet insuffisant, projets à retravailler  
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Chaque projet est soumis à une double expertise, seuls les projets AA ou exceptionnellement AB seront 
soumis au Comité de Pilotage A*Midex (COPIL) afin de garantir l’excellence des projets lauréats. 

3.4. Validation des projets lauréats par le Comité de Pilotage A*Midex 

Le COPIL A*Midex labellisera les projets lauréats de l’appel à projets sur la base des évaluations rendues 
par les experts tout en prenant en compte les analyses administratives fournies par la fondation. 

Calendrier indicatif 

15 novembre 2022, midi (Paris) : Ouverture de l’appel à projets  

29 novembre 2023, de 14h à 16h (Paris) : Webinaire d’information – inscriptions via formulaire8    

9 janvier 2023, midi (Paris) : Date limite de dépôt d’intention (Etape 1) 

28 février 2023, midi (Paris) : Date limite de dépôt de proposition de projet (Etape 2) 

Mars 2023 – Juillet 2023 : Sélection des projets (analyse éligibilité & administrative, évaluation 
scientifique/pédagogique) 

Septembre 2023 : Validation par le Comité de Pilotage A*Midex (Date prévisionnelle) 

Septembre 2023 : Communication des résultats (Date prévisionnelle) 

Octobre - Novembre 2023 :  Conventionnement puis démarrage des projets (Date prévisionnelle) 

4. Modalités de soumission des candidatures et points de 
contact 

4.1. Modalités de dépôt des candidatures  

Le dossier de candidature de l’appel à projets et la maquette de budget sont à télécharger sur : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-projet-international-2022-recherche-formation 

La soumission de la candidature se fait en deux étapes, en ligne. 

 ETAPE 1 : DECLARATIONS D’INTENTION  

Formulaire en ligne : https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/amidex-candidature-appel-international-
recherche-formation-2022-etape-1 

La déclaration d’intention constitue une étape OBLIGATOIRE dans le processus. Les informations 
principales ainsi qu’une très courte note d’intention du projet seront demandées. Elle ne fait en 
revanche pas l’objet d’une sélection.  

 ETAPE 2 : PROPOSITIONS DE PROJET COMPLETES  

                                                           
8 Inscriptions au webinaire d’information : https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/inscription-webinaire-lancement-aap-
international-recherche-formation-2022-amidex 
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https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/amidex-candidature-appel-international-recherche-formation-
2022-etape-2 

Les candidats fournissent à cette étape un dossier complet présentant leur projet (activités et budget). 
C’est ce dossier qui sera soumis à analyse et évaluation. L’expertise étant réalisée par deux experts 
externes au site. 

A partir de la date d’ouverture de l’étape 2, les candidats qui ont déposé une première intention sont 
ensuite invités à soumettre leur dossier complet au plus tard à la fin de l’étape 2 en complétant le 
formulaire en ligne et en transférant, en un seul pdf, le dossier de candidature complété, le budget du 
projet et les annexes. Attention : certaines annexes sont obligatoires. 

4.2. Points de contact et aide au montage de projet  

Les candidats sont invités à se rapprocher de leur composante (Vice-Doyens formation, Directions de 
département, Directions de laboratoire et Responsables Administratifs), de leur école (Ecole Centrale 
Marseille et Sciences Po Aix) et/ou de leur laboratoire ou EPST, dès le montage du projet. 

Intégration avec les stratégies internationales des Instituts d’établissement :  Direction des instituts 
d’établissement 

Articulation avec CIVIS et aide à la recherche de partenaires CIVIS et CIVIS-Afrique : Pour CIVIS : 
civis@univ-amu.fr ou Raphaelle Sirven (raphaelle.sirven@univ-amu.fr) et pour CIVIS-Afrique : Camille.De-
Garidel@univ-amu.fr  

Partenariats et accord internationaux AMU : DRI Rosalind Boniface Rosalind.Boniface@univ-amu.fr  

Collaborations internationales de recherche AMU : DRV et RIS4CIVIS 

Hybridation et les projets de pédagogie innovante : DEVE (CIPE) anne-marie.catella@univ-amu.fr 

Pour toute question concernant l’aspect formation : DEVE-formation@univ-amu.fr  

Fondation A*Midex, texte de cadrage de l’appel à projets :  

Hélène Colombié, Chargée de projets formation et médiation scientifique, Fondation A*Midex 
helene.colombié@univ-amu.fr , Tel : 04.13.94.94.67  
 
Solène Tyrlik, Chargée de projets attractivité et internationalisation, Fondation A*Midex 
solene.tyrlik@univ-amu.fr , Tel : 04 13 94 94 75   

5. Conditions de mise en œuvre des projets lauréats 

5.1. Les rôles clefs dans les projets lauréats 

Responsable Scientifique et Technique (RST) : chaque projet doit être porté par un chercheur, ou 
enseignant-chercheur titulaire du site Aix-Marseille qui en assurera la coordination et le suivi de la mise 
en œuvre. 

Ordonnateur : une personne physique aura la responsabilité morale de l’utilisation du financement du 
projet. Il s’agira du directeur de l’unité de recherche ou de la composante à laquelle le responsable 
scientifique et technique du projet est rattaché. 
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Gestionnaire financier : un gestionnaire administratif au sein de l’unité de recherche, de la composante 
de rattachement ou de l’école du responsable scientifique et technique sera chargé des opérations 
financières et/ou administratives (recrutements…) 

Référent administratif : il est fortement recommandé de désigner une personne qui sera chargée 
d’appuyer le RST pour la gestion administrative du projet (recrutements, conventionnements…) Au sein 
de l’unité de recherche, de la composante ou de l’école de rattachement du responsable scientifique et 
technique, cette personne pourra être par exemple le responsable administratif, le contrôleur de gestion, 
l’assistant financier. 

Le responsable scientifique et technique du projet devra démontrer dans sa candidature la capacité de 
son unité de recherche ou composante à assurer le pilotage et la gestion administrative de son projet. 

5.2. Les étapes clefs de mise en œuvre des projets lauréats 

Les projets lauréats recevront un financement de la fondation A*Midex sous la forme d’une mise à 
disposition d’une aide financière. Ils feront l’objet d’une convention d’attribution d’aide avant toute 
ouverture du financement. Cette convention sera signée par le responsable scientifique et technique du 
projet, l’ordonnateur du projet (directeur/directrice de l’unité de recherche ou composante), et le 
Président de l’initiative d’excellence (et par délégation de la direction de la fondation A*Midex). 

Par ailleurs, le gestionnaire de l’unité de recherche ou composante désigné pour assurer la gestion 
financière du projet devra être habilité. 

Une réunion d’installation des projets lauréats sera organisée après la labellisation par le Comité de 
Pilotage et fournira toutes les informations nécessaires concernant la mise en œuvre des projets 
(conventionnement, bilans, procédures financière et RH…).  

Il est important de noter que, pour tous les recrutements qui seront effectués dans le cadre du projet, les 
profils recrutés devront être externes au site Aix-Marseille et leur dernier diplôme délivré par une 
université autre qu’AMU (et partenaires d’A*Midex). Tout recrutement devra faire l’objet d’une diffusion 
internationale de l’offre d’emploi. Pour plus d’informations sur les modalités de mise en œuvre financière 
et RH des projets, veuillez consulter les documents listés au chapitre 7. 

Les responsables scientifiques et techniques et leur équipe d’accompagnement administratif seront tenus 
à des engagements vis-à-vis de la fondation A*Midex, décrits dans la convention d’attribution d’aide, 
notamment en termes de rapport annuel de projet, relevés de dépenses, respect de la charte de 
publication d’Aix-Marseille Université, mention d’A*Midex dans les remerciements et les supports de 
communication, etc.   

Le projet déposé comprendra une stratégie d’évaluation de l’impact du projet au regard des objectifs de 
l’appel à projets. Des indicateurs seront à renseigner lors de la remise des bilans annuels des projets.  

S’inscrivant dans la stratégie Science Ouverte du site d’Aix-Marseille, la fondation A*Midex s’engage dans 
la structuration et l’ouverture des données de la recherche. Dans ce cadre, pour les projets lauréats 
incluant des activités de recherche (Volet 1), il sera demandé d’élaborer un Plan de Gestion de Données 
(PGD) dans les 6 mois qui suivent le démarrage du projet. Un PGD se définit par l'ANR comme permettant 
« La description de la façon dont les données sont produites, documentées, (ré)utilisées, gérées et 
partagées pendant et après le projet. C’est un outil d’aide pour mettre en place une réflexion autour des 
données de la recherche afin de les rendre FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, 
Réutilisables). » 
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6. Documents et liens utiles  
 Informations générales sur A*Midex : https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-dexcellence   

 Procédures A*Midex[3](Règlement financier, Vademecum Finances, RH et Formation) : 
https://procedures.univ-amu.fr/amidex   (ou par contact e-mail pour le personnel hors AMU) 

 Appels à projets A*Midex en cours : https://www.univ-amu.fr/fr/public/appels-projets-en-cours-
amidex   

 


