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Cellule Europe Mutualisée
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Assurer le même accompagnement sur tout le site indépendamment 
de la tutelle de gestion avec une stratégie commune définie par ses 

institutions membres

▪ mise en commun des compétences 

▪ partage des d’activités

▪ partage des cercles d’influence et de soutien, 

▪ mise en commun et l’amélioration des ressources utiles au montage et 

au suivi des projets

▪ capacité accrue pour développer de nouveaux outils de veille et 

d’analyse

Objectifs

Créer une cellule mutualisée d’Aix-Marseille avec les 
partenaires du site et au bénéfice de l’ensemble des unités
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➢ La Cellule couvrira l’ensemble des programmes d’Horizon Europe

➢ Les activités de la Cellule Europe ne couvriront pas les appels 

relevant des fonds structurels  

Organisation



4Projet de mise en œuvre (en cours)
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2 axes

▪ L’axe Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) (AMU, Sciences Po Aix, ECM, CEA) 

▪ L’axe Europe (AMU, CNRS, Inserm, IRD) vise à impulser une stratégie intégrée pour renforcer 

notre participation aux Programmes Cadres Européens, au sein de la Cellule Europe mutualisée 

par le recrutement de  compétences ciblées et de haut niveau (notamment  sur  des  profils 

scientifiques). Ces compétences seront centrées sur notre capacité d’aide au montage et à 

l’écriture de projets (3 ETP), de veille et de détection (1 ETP), de lobbying et de conseil aux 

laboratoires (3 ETP) et de communication (1 ETP). L’axe Europe prévoit enfin de renforcer nos 

incitations pour encourager nos chercheurs et enseignants-chercheurs à participer aux PCRD.

AAP ASDESR: le projet BOOSTER
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Autoriser des décharges d’enseignement contre remboursement 

du salaire dans les conditions suivantes :

➢ Coordinateur ERC : maximum 128h

➢ Coordinateur projet collaboratif : maximum 96h

➢ Responsable de WP : maximum 64h

➢ Participant : maximum 48h 
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8BOOSTER: modèle économique

Ressources humaines

Ressources générées

1. Augmentation des ressources propres pour les unités

2. Mesures incitatives par un élargissement des décharges d’enseignement



9Estimation

À 10 ans : 5000h soit 26 x 192h


