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1. Contexte 

1.1. Présentation de 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. Présentation de l’enjeu stratégique concerné par l’appel à projets 

L’appel à projets « Objectifs de Développement Durable dans la Formation » s’inscrit dans le champs 
d’action 4 de la feuille de route 3.0 (2021-2024) de la fondation A*Midex intitulé « L’incubation de 
projets pour répondre à des défis scientifiques et sociétaux majeurs et prioritaires » dans lequel elle 
s’engage notamment à « encourager l’intégration des enjeux environnementaux et sociétaux au 
meilleur niveau académique, en soutenant les équipes pédagogiques engagées dans cette démarche. » 
Cet appel à projets est mis en place pour contribuer à cet objectif en complémentarité avec les grands 
projets du site (CIVIS, IDéAL, DREAM U, CISAM+…). Il s’insère au Programme Académie d’Excellence 
élaboré pour une durée de 3 ans (2021-2024), doté d’un budget de 3 M€ et articulé autour de 4 
appels à projets (AAP) :  

 

1.3. Co-construction de l’appel à projets  

Cet appel à projets a été construit dans le cadre d’une concertation avec les partenaires du 
consortium A*Midex : Ecole Centrale, IRD, Science-Po Aix, CNRS, INSERM, CEA, AP-HM. Ainsi que les 
parties prenantes d’Aix-Marseille Université : Vice-Présidences Formation, Recherche, 
Développement Durable, Campus et vie étudiante, Egalité Femmes-Hommes, la Mission 
Interdisciplinarité, et les Directions impliquées : Direction Générale des Services, Direction du 
Développement Durable, Direction des Etudes et de la Vie Etudiante, Centre d’Innovation Pédagogique 
et Évaluation – CIPE. 

Programme Académie d'Excellence  2021-2024

AAP International 2022 - recherche et formation
Lancement novembre 2022

AAP Objectifs de Développement Durable dans la Formation 
Lancement Janvier 2023

AAP Multilinguisme : cursus en langue étrangère 

Lancement en septembre 2023 (2ème édition)

AAP Réorientation des étudiants par la création de passerelles 

Lancement septembre 2023
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2. Présentation et objectifs de l’appel à projets 

2.1. Objectifs de l’appel à projets  

 

L’appel à projets « Objectifs de Développement Durable dans la Formation » a pour objectif de former 
les étudiants pour qu’ils intègrent, au cours de leur formation, les enjeux des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) tels que définis par les Nations Unies, selon 17 objectifs et 169 
cibles (définitions : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-
durable/)  et modifient leurs pratiques dans le long terme. 
  
Dans ce cadre, il vise plus spécifiquement à :  
- Former les acteurs de demain aux enjeux du développement durable et ce, dès la Licence, en 

accord avec les politiques nationales et notamment le rapport Jouzel1 « Sensibiliser et former aux 
enjeux de la transition écologique dans l’Enseignement supérieur » et les annonces de la ministre2 
lors du colloque de Bordeaux le 20 octobre 2022. 

- Favoriser l’appréhension des Objectifs de Développement Durable dans une approche 
holistique, en tenant compte des liens et interactions induites entre les ODD, chaque ODD ne 
pouvant être considéré individuellement mais comme part d’une globalité. 

- Encourager l’émergence de projets pédagogiques proposant une approche interdisciplinaire et 
multi-acteurs afin de favoriser l’apport de tous les savoirs, le croisement des regards et le mélange 
des cultures. 

                                                           
1 Rapport Jouzel : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/former-aux-enjeux-de-la-transition-
ecologique-dans-le-superieur-83888 
2 (Colloque « Former à la transition écologique dans l’enseignement supérieur : défis et solutions »). Transition écologique : 
un socle de connaissances et compétences sera proposé à chaque étudiant en premier cycle 
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- Encourager la formation des étudiants en mode projet ou s’appuyant sur des pédagogies 
innovantes afin de décloisonner l'enseignement pour favoriser l'apprentissage. Faciliter ainsi leur 
insertion professionnelle. 

 
- Multiplier les collaborations entre les acteurs académiques et non académiques du territoire ainsi 

que les collaborations entre les composantes d’AMU et les établissements du site (Centrale 
Marseille et Science-Po Aix notamment) afin d’apporter des regards complémentaires, favoriser 
des offres de formation communes, associer des cultures, et permettre à des étudiants d’origines 
différentes de travailler ensemble. 

2.2. Budget 

Cet appel à projets dispose d’un budget maximum de 1 million € et pourra soutenir entre 10 et 15 
projets pour des budgets allant de 25 000€ à 100 000€. 

2.3. Public cible / Candidats éligibles 

Cet appel à projets s’adresse 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 un chercheur titulaire du site Aix-
Marseille affecté dans une unité de recherche sous tutelle AMU. 

Les instituts d’établissement peuvent être associés à un projet mais ne peuvent répondre à cet appel 
à projets en leur nom. Les composantes d’AMU devront avoir été informées du dépôt du projet et 
accompagneront sa mise en œuvre. 

 

2.4. Typologie de projets soutenus 

Cet appel soutient les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de projets pédagogiques 
innovants visant à sensibiliser les étudiants aux enjeux des ODD. 

Les projets déposés sont réalisés au sein de cursus existants de toutes disciplines et de tous niveaux, 
de la Licence au Doctorat.  

Les projets proposés doivent répondre à au moins deux des caractéristiques suivantes : 

 Utilisation de pédagogies innovantes / pédagogie active favorisant un apprentissage 
décloisonné  

 Liens avec les acteurs du monde-socio-économique dans le cadre de la formation des 
étudiants. Ceux-ci pourront être parties prenantes des projets pédagogiques proposés, 
répondant ainsi à la dimension multi-acteurs du sujet tout en facilitant l’insertion 
professionnelle des étudiants.  

 Dimension interdisciplinaire du projet formalisée clairement et déclinée dans sa mise en 
œuvre, via la pluridisciplinarité des enseignements mobilisés. Cibler des étudiants issus de 
formations différentes serait un atout.  
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Précisions sur les types d’actions éligibles :  

Les actions de type atelier, conférence, colloque sont éligibles uniquement en tant qu’outil 
pédagogique intégré dans le plan de formation des étudiants. 

Dans un double objectif de former les étudiants à la gestion de projets et d’encourager les initiatives 
étudiantes dans le domaine des ODD, un enseignant pourra s’il le souhaite dédier une partie du 
financement pour des actions de type « Projets étudiants ». L’attribution de cette enveloppe pourra 
associer les étudiants eux-mêmes au processus de décision. Par exemple, un enseignement mené 
selon l'approche « apprentissage par projet » pourra comprendre une dimension « Présentation de 
projets / recherche de financement » en prévoyant la possibilité d’attribuer un financement aux 
étudiants. Ce financement pourra être pris sur les crédits du projet lauréat. Les modalités de mise en 
œuvre devront être détaillées dans la candidature. 

Points de vigilance :  

- Les perspectives de pérennisation du projet au terme du financement Idex devront être 
explicitées dans le dossier de candidature. 

- La composition et la formation de l’équipe pédagogique aux Objectifs de Développement 
Durable et aux pédagogies innovantes devront faire partie des moyens mis en œuvre pour 
assurer la faisabilité du projet de formation des étudiants. Certaines ressources de formation 
sont notamment disponibles au sein d’Aix-Marseille Université : 

 Un module de formation intitulé « Les objectifs de développement durable (ODD), 
l’interdisciplinarité et la pédagogie » est proposé par le Centre d’Innovation Pédagogique 
et d’Evaluation (CIPE)3 orienté sur la pédagogie en collaboration avec la direction du 
développement durable.  

 Une formation intitulée « Impact environnemental du numérique » est proposée dans le 
Plan de Développement des Compétences AMU 20224 et disponible sur GEFORP. 

 De nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles gratuitement sur le portail en 
ligne de la Fondation UVED accessible directement sur l’ENT (menu > Pédagogie > 
Ressources UVED).  

 Une Unité d’Enseignement (UE) en ligne consacrée à la compréhension et l’identification 
des 17 ODD a été créée par le projet DREAM U. Cette UE a été créée à destination des 
étudiants et pourra être utilisée pour sensibiliser les chercheurs, enseignants-chercheurs, 
enseignants, personnels et étudiants rattachés à l’une des unités de recherche, 
composante, ou école du site d’Aix-Marseille Université. Contacts : Mariane Domeizel 
(mariane.domeizel@univ-amu.fr), Sandra Benjamin (sandra.benjamin@univ-amu.fr) 

 Les équipes pédagogiques peuvent également faire remonter leurs besoins de formation 
plus spécifiques dès le dépôt de la candidature (contenus, calendrier) auprès de la 
fondation A*Midex pour une meilleure anticipation et coordination avec les directions 
concernées5.  

                                                           
3 Contacter le CIPE   Les formations du CIPE | Aix-Marseille Université (univ-amu.fr) 
4 https://www.univ-amu.fr/system/files/2022-
02/plan_de_d%C3%A9veloppement_des_comp%C3%A9tences_2022.pdf  
5 Contacter helene.colombie@univ-amu.fr  
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- L’articulation du projet avec la future accréditation et la stratégie formation 20246 devra être 
présentée dans le dossier de candidature – pour les projets développés au sein d’AMU. 
 

- 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 directions et les vice-doyens 
formation des composantes) et les modalités de saisie des maquettes dans les outils 
(PACOME). 
 

2.5. Types d’actions et de dépenses éligibles 

 
 Fonctionnement : Les dépenses de fonctionnement sont éligibles.  

 
 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. 

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 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 ainsi que le temps de formation des enseignants 
est éligible sous forme d’équivalence de services (EQS)7. 

Les dépenses de personnels visant à l’accompagnement pédagogique (CDD d’ingénieur pédagogique, 
contrat d’apprentissage etc…) sont éligibles.  

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. 

                                                           
6 Stratégie Formation AMU :  https://www.univ-amu.fr/system/files/2022-
03/La_strategie_formation_2024_avis_favorable_CFVU_Version_2022_02_17.pdf  
 
7 EQS « Conception et développement d’enseignements nouveaux ou de pratiques pédagogiques innovantes » au taux de 1.5 
pour la création de contenu pédagogiques innovants et EQS de « formation » : la formation des enseignants aux ODD 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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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. 

2.6. Calendrier ou durée des projets  

Les projets sélectionnés démarreront à partir d’octobre 2023 (date de début du conventionnement).  

Les projets sélectionnés disposeront de trois années universitaires pour mettre en place leurs actions 
et disposer des crédits octroyés.  

 

3. Processus de sélection des projets 

Le processus de sélection décrit ci-dessous répond à l’engagement ferme 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. 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 :  

1) Nature du responsable scientifique et technique : Chercheurs, enseignants-chercheurs 
titulaires du site Aix-Marseille (affectés dans une unité de recherche sous tutelle AMU ou une 
composante AMU ou IEP ou ECM) 
 

2) Complétude du dossier : 
 Dossier de candidature de projet complété selon le modèle approprié 
 Annexe budgétaire 
 CV du RST 
 Lettre d’engagement de la direction de la composante ou de l’école 

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 octobre 2023 et juin 2024  
 Durée des projets de 3 ans maximum 
 Conformité du projet avec le texte de cadrage 
 Conformité du budget avec les dépenses éligibles dans le texte de cadrage 
 Conformité des dépenses avec le règlement financier A*Midex 
 Capacité administrative et financière de l’unité de recherche, de la composante 

ou de l’école 
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3.3. Évaluation scientifique/pédagogique 

Chaque projet fera l’objet de 2 évaluations indépendantes avec pour préoccupation première 
d’assurer une expertise scientifique/pédagogique de haute qualité. Chaque évaluateur externe au site 
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 conflit 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 :  

1)  Qualité et ambition du projet, noté sur 5 (Coefficient 4) 

 Qualité du projet pédagogique proposé au regard des objectifs de l’appel à projet (méthodes 
d’enseignement, outils, évaluation des compétences …) 

 Pertinence du projet au regard de l’objectif d’intégration par les étudiants des enjeux des 
Objectifs de Développement Durable  
 

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 partenaires  
 Qualité du plan de composition et de formation de l’équipe pédagogique 

 

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

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

grands projets du site) 
 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 
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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  

 

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’AAP sur la base des évaluations rendues par les 
experts tout en prenant en compte les analyses administratives fournies par la fondation. 

Calendrier prévisionnel : 

5 janvier 2023, midi (Paris) : Ouverture de l’AAP  
23 janvier 2023 : 14h à 16h Webinaire d’information – inscriptions : en ligne8 
6 février 2023, midi (Paris) : Date limite de dépôt d’intention (Etape 1) 
27 mars 2023, midi (Paris) : Date limite de dépôt de proposition de projet (Etape 2) 
Avril 2023 – Juin 2023 : Sélection des projets (analyse éligibilité & administrative, évaluation 
scientifique/pédagogique) 
Juillet 2023 : Sélection, Labellisation par le Comité de Pilotage A*Midex puis Communication des 
résultats (Date prévisionnelle) 
Octobre 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’AAP est à télécharger sur : https://www.univ-amu.fr/fr/public/appel-
projets-objectifs-de-developpement-durable  

La soumission de la candidature se fait en deux étapes, en ligne. Lien vers le formulaire de dépôt 
d’intention (Etape 1) : https://formulaires.univ-amu.fr/fr/prive/aap-objectifs-developpement-
durable-formation-inscriptions-etape-1  

Lien vers le formulaire de dépôt du dossier de candidature (Etape 2) : https://formulaires.univ-
amu.fr/fr/public/aap-objectifs-developpement-durable-formation-inscriptions-etape-2  

                                                           
8 https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/inscription-webinaire-lancement-aap-objectifs-developpement-
durable-formation-amidex-academie 
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 ETAPE 1 : DECLARATIONS D’INTENTION 

La déclaration d’intention constitue une étape OBLIGATOIRE dans le processus. Les informations 
principales ainsi qu’une courte note d’intention du projet seront demandées. Elle ne fait en revanche 
pas l’objet d’une sélection. Les candidats de Science Po et Centrale devront contacter la Fondation 
A*Midex9 pour obtenir des identifiants. 

 ETAPE 2 : PROPOSITIONS DE PROJET COMPLETES 

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 transférant sur 
leur espace projet, en un seul document PDF : 

 Le formulaire de candidature complété 
 Le budget du projet 
 Les annexes. Attention : certaines annexes sont obligatoires 

 

4.2. Points de contact 

Jusqu’à la date de fermeture de l’AAP, les candidats peuvent contacter les personnes suivantes : 

- Les candidats sont invités à se rapprocher de leur composante ou de leur école dès le 
montage du projet : Direction, Vices-Doyens ou direction adjointe formation, Direction du 
département, et Responsables Administratifs  

- Pour les questions concernant les politiques locales et nationales du développement 
durable : VP Développement Durable AMU : Mariane Domeizel, mariane.domeizel@univ-
amu.fr et Chargé de Mission Interdisciplinarité(s) AMU sur les ODD : Nicolas Roche, 
nicolas.roche@univ-amu.fr  

- Pour toute question concernant l’aspect formation : DEVE-formation@univ-amu.fr 
- Pour les questions concernant les projets de pédagogie innovante : DEVE (CIPE)  
- Pour toute question relative au texte de cadrage de l’AAP :  

Hélène Colombié, Chargée de projets formation et médiation scientifique 
Fondation A*Midex, helene.COLOMBIE@univ-amu.fr / Tel : 04.13.94.94.67  
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5. Conditions de mise en œuvre des projets lauréats 

5.1. Rôles clefs dans les projets lauréats 

 Responsable Scientifique et Technique (RST) : chaque projet doit être porté par un.e 
chercheur.e, ou enseignant-chercheur.e titulaire du site Aix-Marseille au sein d’une équipe 
pédagogique 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 ou directrice de la composante à laquelle le.a 
responsable scientifique et technique du projet est rattaché. 

 Gestionnaire financier : un.e gestionnaire administratif au sein de la composante de 
rattachement du responsable scientifique et technique sera chargé des opérations financières 
et/ou administratives  

 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 la composante de rattachement du responsable scientifique 
et technique, cette personne pourra être par exemple le responsable administratif, le 
contrôleur de gestion, l’assistant financier. 

 Partenaires (Sciences Po Aix, Centrale) : Le mode de fonctionnement dans le cas des projets 
portés par Sciences Po Aix ou Centrale Marseille est différent, et passe par une convention de 
reversement ; il sera nécessaire pour ces deux établissements de désigner un gestionnaire 
administratif et financier à la Fondation A*Midex au démarrage du projet. 

 

Le responsable scientifique et technique du projet devra démontrer dans sa candidature la capacité 
de sa composante ou de son école 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 
subvention. 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 la 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 la 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 
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université autre qu’AMU (et partenaires d’A*Midex). Tout recrutement devra faire l’objet d’une 
diffusion internationale de l’offre d’emploi.  

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 projet. Des indicateurs seront à renseigner lors de la remise des bilans annuels des projets.  

 

6.  Documents et liens utiles  

 Informations générales sur A*Midex : https://www.univ-amu.fr/fr/public/initiative-
dexcellence  

 Procédures A*Midex10 (Règlement financier, Vademecum Formation, Vademecum Finances, et 
Vademecum RH) : 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  
 

                                                           
10 Nous vous invitons à vous abonner aux procédures afin d’être informés de toutes les futures mises à jour 


