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Rapport d’activité  
(janvier – juin 2012) 
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Dates clés avec l’Etat 

 

• Audition finale: 30 janvier 2012 

• Annonce des résultats:  3 février 

• Signature de la convention attributive d’aide: 5 avril 

• Date d’effet pour la prise en compte des dépenses: 1er mars 

• Compte AMU crédité: 

 Au titre de la convention de préfinancement:  

15 130 000 € le 13 avril  

dont 10 000 000 € d’avance A*MIDEX  

et 5 130 000 € d’avance Labex 

 Au titre de la convention attributive d’aide:  

1 868 969 € le 26 avril (intérêts dotation non consommable Labex 1) 

2 168 094 € le 3 mai (intérêts DNC A*MIDEX) 
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Activités du Comité de Pilotage 
 

 

• CP du 24 février 2012: passage de 9 à 10 membres au CP, 
proposition de JP.Caverni comme VP délégué à A*MIDEX, proposition 
d’Innate Pharma comme membre fondateur privé au sein de la FU 

• CP du 26 mars:  choix des 5 membres fondateurs publics de la 
FU et des montants de leurs apports, discussion sur les statuts 

• CP du 23 avril: finalisation des statuts, rôle du CP, formalisation 
des engagements des membres fondateurs 

• CP du 21 mai: intégration du CP dans la FU, validation des 
statuts  

• CP du 25 juin: rapport d’activité (1er semestre 2012), programme 
annuel (2ème semestre 2012) et mise en place de la Fondation 
(organisation du premier Conseil de Gestion) 
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Dates clés internes 
 

 

• CA du 24 janvier 2012: échanges sur le projet A*MIDEX lors de 
la présentation du texte stratégique du contrat pluriannuel 

• CA du 28 février: présentation d’A*MIDEX (diaporama et texte 
de synthèse) et nomination du Vice-Président délégué à A*MIDEX 

• CA du 27 mars: information sur la procédure de 
conventionnement et approbation du contrat d’établissement 
incluant le volet A*MIDEX; mise en ligne du projet A*MIDEX sur le 
site d’AMU 

• Réunion du 3 avril:  présentation d’A*MIDEX aux directeurs 
d’unités 

• CA du 24 avril: information sur la signature de la convention 
attributive d’aide 

• CA du 29 mai: approbation de la création de la Fondation 
universitaire et de ses statuts 
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Activités de la Direction exécutive A*MIDEX 
 • Préparation de l’audition (janvier) et du conventionnement 

A*MIDEX/ Labex (février/mars) 

• Communication et réunions d’information autour d’A*MIDEX 

• Mise en place des instances de gouvernance: préparation des 
CP, rédaction des statuts de la FU, constitution du CG 

• Réunions avec les porteurs de Labex et discussion avec la 
gouvernance et les directions centrales d’AMU: Elaboration d’une 
Foire aux Questions et d’un vademecum RH Labex 

• Mise en œuvre d’A*MIDEX avec les directions centrales: 
① Questions Labex 
② Structure financière A*MIDEX 
③ Fiches de poste et recrutements A*MIDEX 
④ Communication (logo) et site web 

• Accompagnement des porteurs de Labex et autres projets 
Investissements d’Avenir 

• Veille afin d’articuler A*MIDEX avec les dispositifs existants 
en interne et en externe 

• Préparation des AAP prévus à l’automne 2012 
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Programme annuel  
(juillet – décembre 2012) 
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Rappel de la feuille de route 
(date de départ: 28 mars 2012) 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mise en place des instances de gouvernance

Elaboration et mise en place des procédures 

de pilotage et de gestion

Elaboration et mise en place des procédures 

de suivi et d'évaluation
Conception des appels à projets et des 

procédures de sélection
Soumission et sélection des projets

Suivi des projets

Mise en place de la Maison de l'Innovation 

et de la Technologie

Mise en place de la structure et des services 

de l'Académie, définition de sa Charte

Labellisation de 28 premiers cursus

Procédure de sélection annuelle des 

récipiendaires des bourses de l'Académie

Recrutement du personnel de la Fondation 

A*MIDEX

Elaboration des procédures de recrutement 

des chercheurs et enseignants

Appels à candidatures

Mise en place de la politique des talents

Elaboration et mise en place des procédures 

de suivi et d'évaluation

Axe de travail 4: 

Politique RH

2016

Axe de travail 1: 

Pilotage et 

gouvernance

Axe de travail 3: 

Académie 

d'excellence

Actions A*MIDEX
2012 2013 2014 2015

Axe de travail 2: 

Recherche et 

valorisation



Pilotage et gouvernance 
 

 

• Recrutement et formation des personnels dédiés au sein de la 
FU et dans les Directions centrales 

• Mise en place de la Version 0 du site web A*MIDEX, 
comprenant notamment une partie dédiée aux AAP (mise en ligne, 
application…) et de la politique de communication  

• Mise en place des procédures de pilotage, de gestion, de suivi 
et d’évaluation (projets Labex et A*MIDEX) 

• Préparation du rapport d’activité 2012 (bureau du CG) et 
du programme d’activité 2013 (CP) pour adoption par le CG 
et le CA d’AMU 
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Recherche et valorisation 
 

 

• Désignation des chargés de mission  

• Mise en place du CP et lancement des opérations de la HIT 

• Mise en place de la cellule Recherche et valorisation 

• Conception des AAP « Etoiles Montantes » et « Emergence et 
Innovation » et des procédures de sélection 

• Constitution d’un vivier d’experts internationaux et des 
jurys de sélection des projets en réponse aux AAP 

• Lancement des AAP et accompagnement des candidats 
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Académie d’excellence 
 

 

• Mise en ligne de la Charte AE et lancement de l’AAP continu 

• Constitution du Comité Académique de sélection des 
programmes candidats à l’AE 

• Mise en place de la cellule Académie d’Excellence et 
formalisation de l’offre de services de l’AE 

• Accompagnement des chefs de projets  
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Politique RH 
 

 

• Harmonisation des procédures RH dans le cadre d’AMU sur 
la base du vademecum RH (Labex et A*MIDEX) 

• Concertation pour la mise en place de la « politique des 
talents » (Labex et A*MIDEX) 

• Mise en place des procédures de management, de suivi et 
d’évaluation des personnels scientifiques et administratifs A*MIDEX 
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