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Pilotage et gouvernance : stabilisation et structuration
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1. Inscription dans AMU
- Réaffirmer l’Idex comme un outil en appui à la stratégie du site,
- Adapter l’organisation administrative : Fondation et services supports, fusion des 2 fondations.
2. Suivi des projets en cours
- Faire remonter les difficultés d’inscription dans la durée des actions,
- Préparer les cahier des charges « outils » : règlement financier Idex, plateforme collaborative de
dépôt des AAP, outils d’évaluation, base de données des experts,
- Mettre en place des Rencontres d’évaluation qualitative des AAP : « la Méditerranée en devenir
2017», ateliers de l’Académie d’Excellence, « Pourquoi et comment pratiquer l’interdisciplinarité »,
- Accroitre la visibilité de l’IDEX pour les communautés internes et externes : refonte du site
internet, élaboration de plaquette, expérimentation de films de valorisation des projets (MoMArch
et AMISTRAT-HLS).

3. Maintien d’une dynamique d’excellence pour les AAP
- Attractivité et Recherche : appels lancés sur ces volets en 2016-2017,
- Travailler à une meilleure qualification des experts,
- Lancer un AAP « Amorce » pour permettre une meilleure intégration de certaines disciplines,
- Repenser et préparer les AAP Formation et International en lien avec les Vice-Présidents / Effetlevier avec Europe (ERC, Prima, aide aux dépôts),
- Renforcer le positionnement en Méditerranée ,
- Soutenir les plateformes technologiques.
4. Structuration du site
- Lauréats AMU des AAP PIA 3 : Instituts Convergences (2), RHU 3 (2), EUR (2), TIGA,
- Intégrer les recommandations du Board international : 1ère réunion le 26 octobre 2017,
- Rapprochement des IDEX pérennes : mutualisation des experts (AAP amorce), échanges entre
opérationnels.

Recherche : AAP Interdisciplinarité, Pépinière
d’Excellence et Emergence & Innovation
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1/ Evaluation des AAP
•
•
•

Transparence des procédures : contrat d’expertise et co-publication
Qualification scientifique des experts : définition de critères + recherche logiciels bibliométrie
Méthodologies de sélection nouvelles à partir des expertises internationales

2/ Les appels à projets en 2017: trois méthodes d’évaluation différentes
•

AAP « Interdisciplinarité » :

AAP 2016-2017 (79 projets déposés, 22 lauréats, 6
M€) - taux de sélection: 28%

•

Une externalisation du
processus d’évaluation
(Conseil & Recherche)

AAP « Pépinière d’excellence »:

Fonds partenariaux
Effet-amorce / appui à la structuration d’un projet de
recherche (budget A*Midex: 250 K€)
AAP 2017 (39 projets déposés, 17 lauréats, 339 K€ ) taux de sélection: 38%

•

AAP « Emergence & Innovation »
AAP 2016-2017 (177 projets
: déposés, 29 lauréats, 7 M€)
Taux de sélection : 16%

Une mutualisation du
processus d’évaluation
(piloté par les Idex de
Strasbourg et Bordeaux)

Un processus
d’évaluation en
interne (recherche de
354 experts)

3/ Journée « Pourquoi et comment pratiquer l’interdisciplinarité ? »
•

Bilan des projets labellisés à partir des retours d’expériences des porteurs

4/ Suivi des projets labellisés : 18 Emergence & Innovation, 11 Interdisciplinarité
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La stratégie « interdisciplinaire »
2013: AAP

Interdisciplinarité

2012

2014: AAP

Interdisciplinarité

A*Midex période probatoire (2013-2016)

 Objectifs des appels :
o
o
o
o

2016-2017: AAP
Interdisciplinarité

Mai 2016:

pérennisation
de l’Idex

Amidex 2.0:

Affirmation du soutien à
l’interdisciplinarité
dans la feuille de route

Faire émerger des questions innovantes de recherche ;
Soutenir la résolution de problématiques scientifiques par l’interdisciplinarité ;
Créer une communauté interdisciplinaire de chercheurs sur le site d’Aix-Marseille ;
Positionner les projets du site d’Aix-Marseille dans les programmes nationaux et
européens.

 Une intégration des appels dans les 5 domaines prioritaires
◊
◊
◊
◊
◊
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Sciences & Technologies Avancées
Santé & Sciences de la Vie
Environnement
Humanités
Energie

 Le soutien des PR2I
Un encouragement des PR2I au dépôt des projets: regard sur le degré d’interdisciplinarité

Une inscription des appels à projets dans la
continuité
•
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Trois appels à projets « Interdisciplinarité »

• AAP 2013 (28 projets déposés, 8 lauréats, 3M€)
• AAP 2014 (33 projets déposés, 11 lauréats, 3,3 M€)
• AAP 2016-2017 (79 projets déposés, 22 lauréats, 6 M€)

Taux de sélection: environ 30%

Une très forte
continuité
 Une définition de
l’interdisciplinarité, distincte de la
multi et de la pluridisciplinarité:

 Des objectifs identiques entre
les appels à projets

 Des critères d’éligibilité et de
sélection
similaires:
impact,
pertinence
et
nouveauté
de
l’approche

« un ensemble d’approches
scientifiques coordonnées et
simultanées d’un objet de
recherche, croisant les points de vue
de plusieurs disciplines ».

Les évolutions :

 Dans l’appel à projets 2016-2017: Le processus d’évaluation
 Pour les projets 2017-2020
o

La durée des projets: passage de 2 à 3 ans

o

Retour d’expériences (journée, suivi…)

Futur
AAP
2019?

Un processus d’évaluation qui met l’accent sur
l’interdisciplinarité
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 Une exigence d’excellence dans les procédures de sélection
(commune à tous les AAP ID A*Midex)
•

Le principe : une évaluation internationale par deux experts internationaux

•
-

Les modalités :
une recherche d’experts de haut niveau scientifique (détection à partir d’indicateurs
bibliométriques –hors SHS- et d’autres indicateurs: publications de références, experts dans
des organismes internationaux ou nationaux, responsabilités éditoriales…)

-

une grille d’évaluation avec cinq critères (interdisciplinarité, intérêt scientifique, management
de projet, qualité des partenaires, commentaire général)

 Des méthodes de sélection tournées vers l’interdisciplinarité
•

La définition de 6 méthodologies différentes, à partir des expertises scientifiques établies
en pondérant différemment les critères d’évaluation  accent mis sur le critère
interdisciplinaire du projet et sur l’intérêt scientifique du projet

•

Un croisement de ces 6 méthodes et un classement des projets

•

Regard sur l’adéquation entre la qualité de l’expertise et le caractère interdisciplinaire
qualifié par les PR2I
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Formation : poursuite du bilan des actions pédagogiques et préparation
d’un nouvel appel à projets
Ateliers sur des thématiques à forts enjeux de l’ESR
Organisés par A*Midex, en lien avec la Vice-présidence formation d’AMU, le CIPE, la DRI:
 2 mars : Qu’est-ce que l’innovation pédagogique?
 22 mars : Le numérique permet-il d’innover en enseignement?
 2 mai : Les échanges internationaux : comment accompagner des partenariats pédagogiques et
scientifiques.
Objectifs des ateliers:
• Poursuivre les réflexions engagées lors de la journée « Bilan – Académie d’Excellence » du
23/11/2016,
• Préparer le futur AAP « Académie d’Excellence » et les actions structurantes,
• Faire connaitre l’Académie d’Excellence et favoriser le networking
Renforcement du lien entre A*Midex et les structures de l’Université et application d’une logique de coconstruction avec les vice-présidences et services concernés,

Restructuration de l’appel à projets « Académie d’Excellence »,
Actions structurantes : Instituts Convergences, DOC2AMU.
Gestion de projets : continuation du suivi des projets pédagogiques en cours de réalisation.
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Attractivité
AAC Chaires d’excellence et Etoiles montantes 2014 : suivi et bilan de projets, 22
projets en cours en 2017
• Bilan des situations administratives des chaires (réalisé) et des projets sur la base
des rapports de fin de projets (en cours)
• Instruction de demandes de renouvellement et de stabilisation (5 renouvellements
accordés en 2017; 2 refusés)
AAC Chaire d’excellence 2017 (lancé le 20 octobre 2016 et clos fin avril 2017)
• Plus de 130 candidatures et expressions d’intérêt reçues et analysées
• 3 projets mis en place du 01/10/2017 au 01/02/2018 suite aux validations du Comité
de pilotage ; d’autres projets toujours en cours d’élaboration (sur la base de CV
validés par le COPIL), pour passage en COPIL en 2018.
+ Participation au GT EURAXESS sur l’accueil du personnel de recherche étranger sur le site

Réflexions engagées en 2017 :
• Bilan de l’AAC 2017 (mode de gestion, processus de sélection…)
• Début de proposition d’un plan de travail Attractivité 2019-2026 comprenant la
mise en place de nouveaux programmes sur le volet attractivité et propositions de
contenu et fonctionnement de ces nouveaux programmes (travail en cours, pour
soumission au Comité de pilotage début 2018)
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Transfert
AAPs « Transfert » blancs de 2013 / 2014, thématique de 2014 ( Photonique /
microélectronique) : Collecte des rapports de fin de projet en vue de dresser le bilan
des actions 2013-2016
AAP « département hospitalo-universitaire - DHU» de 2015 : suivi des 5 projets
labellisés. Prolongation d’un projet pour les années 2018 et 2019.
AAP HIT : suivi des 4 projets labellisés
Chaire industrielle : labellisation de la chaire Total (projet DatCarb)
Actions structurantes :
Plateformes technologiques : participation au comité de pilotage des plateformes
technologiques d’Aix-Marseille en vue d’apporter un soutien aux plateformes pour renforcer
leur ouverture aux acteurs du monde socio-économique
Fonds Pré-maturation : En concertation avec la SATT Sud-Est, Inserm, CNRS,
Cancéropôle PACA et Institut Carnot STAR, définition d’un mode opératoire pour soutenir
des projets d’innovation émergents qui auront un impact pour le site, mais qui n’auraient
pas été valorisés sans l’Idex. 1er comité pré-maturation le 30/11/2017
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International : bilan des projets de la période probatoire et préparation
d’un nouvel appel à projets
Journée bilan des projets « Méditerranée » labellisés en 2014
Organisée par A*Midex, en lien avec les Vice-présidences Relations Internationales et Recherche
d’AMU « La Méditerranée en devenir », 5 avril 2017
Objectifs:
• Etablir un Bilan des 15 projets financés
• Préparer le futur AAP « International » et les actions structurantes
• Faire connaitre les porteurs et acteurs engagés sur la Méditerranée pour favoriser le networking
Renforcement du lien entre A*Midex et les structures de l’Université et application d’une logique de coconstruction des actions avec les vice-présidences et services concernés
Restructuration de l’appel à projets « International » en 4 grandes actions
Actions structurantes : coordination et soutien des 2 UMIFRE (Instituts Français de Recherche à
l’Etranger), avec DRV : IRMC à Tunis et CRFJ à Jérusalem
Accompagnement « Le Cercle » Club des ERC du site Aix-Marseille
Gestion de projets : continuation du suivi des projets « Méditerranée » labellisés en 2014 en cours de
réalisation.

Actions partenariales : bilan (1/3)
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 Appel à projets 2017 « Pépinière d’excellence »:
L’enveloppe de cet appel d’offres est de 200 k€.
Nombre de dossiers déposés : 39 - Nombre de dossiers retenus : 15 sur liste principale, 2 sur liste
complémentaire
 Subvention de la Ville de Marseille de 64 k€
 Une deuxième subvention pourrait être accordée lors du Conseil Municipal du 11 décembre prochain.
 Attente du retour concernant le financement d’un projet de l’AAP « Pépinière d’excellence ». 8 dossiers
présentés de plusieurs disciplines.

 Chaire CAAP :
Le projet « Bibliothèque numérique » est finalisé.(69k€). En attente d’une date pour l’inauguration en présence
du partenaire
 Chaire CEPAC :
Financement dans le cadre de la chaire « Banque et développement » :
 prix de 5 k€ au major de chacune des promotions M2 Droit de la Banque et des opérations patrimoniales et
M2 Lutte contre la criminalité organisée.
 1er prix de Ma Thèse en 180 secondes d’un montant de 1 k€.
 Subvention versée, comme chaque année, au Pôle entreprenariat du SUIO : 20k€.
 Attente du retour concernant le versement d’une somme comprise entre 10 et 20k€ à une autre chaire
partenariale.

Actions partenariales : bilan (2/3)
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 Chaire ESS :
 Journée « ESS et les usages du numérique » (120 participants), du 28 avril 2017 financement par la FEG et
ses partenaires.
 Participation de la directrice et d’un membre de l’équipe de la chaire et communications lors du Forum
international de l’ESS, Marrakech 22-24 mai 2017 (350 participants), organisé par le réseau interuniversitaire
d’ESS (RIUESS), l’Université de Cadi Ayyad Marrakech, le réseau marocain de l’ESS et le réseau africain de
l’ESS. Financé directement et en totalité par les organisateurs.
 Financement de l’inscription (3,5 k€) d’une étudiante du M2 ESS à la 1er école d’été de l’ESS au Portugal.
 Chaire CDC
2 parutions dans la collection « Innovation et Brevets »
 Actes du workshop « libertés contractuelles et propriété intellectuelle ».
 Thèse Axelle Louis « l’évolution contemporaine de la notion de brevetabilité, étude en droit français et
européen ».
 Soutenance le 7décembre prochain de la thèse (bourse versée par la Fondation) de M.Walid Chaieloudj).

 Projets hors chaire CDC :
 Projet humanitaire « XV du cœur, développement du rugby à Bali », élaboré par des étudiants de plusieurs
composantes d’AMU ( Pharmacie, FDSP, IUT…), a pour objet de soutenir le développement de ce sport et d’en
faire la promotion auprès des jeunes balinais. (Projet réalisé chaque été dans un pays différent). Cofinancement de la CDC de 3 k€.
 Projet « ANKOURAJE » projet entrepreneurial, sportif, écologique et solidaire mis en place par 3 étudiants
qui profitent de leur année de césure pour faire un grand tour de l’Atlantique à la voile, découvrir les enjeux
écologiques de chaque pays traversé et venir en aide aux plus démunis. Co-financement de la CDC de 3,8 k€.
L’enveloppe de la CDC « Projets hors chaire » a été consommée en totalité.

Actions partenariales : bilan (3/3)
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 Chaire RSE et développement durable :
 Organisation d’un colloque « La médiation en droit de la consommation » en partenariat avec l’Institut de Droit
de l’environnement et du développement durable (IDEDD), le Centre de droit économique, le Pôle Banque
finance, patrimoine (PBFP) et l’Institut de droit des affaires de la FDSP. Financement par l’IDEDD et le PBFP.
 Publication des actes du colloque « RSE et médiation I », qui s’est déroulé en octobre 2016 à la FDSP, en
partenariat avec l’Université de Montréal, co-financé par le Conseil Départemental 13 et la Métropole AixMarseille Provence.
 Publication d’un ouvrage collectif « Agriculture durable. De la production agricole à une alimentation
responsable » (tome II)
 Organisation à Montréal en novembre 2017 du colloque « RSE et médiation II » et réunions de travail pour la
mise en place d’une école d’été à la FDSP, financés par l’AO 2016.



Chaire SNCF Logistics :
 Publication de l'ouvrage "La logistique, une affaire d'Etat" aux éditions du Cherche-Midi préfacé par Alain
Picard (DG SNCF Logistics) et Francis Lemor (Président du comité "Transport et Mobilité" du MEDEF).
 Réalisation de nombreuses conférences pour promouvoir la vision développée à l'invitation d'entreprises
(LVMH) ou d'associations et branches professionnelles (ASLOG, Syndicat des Transitaires Marseillais, TLF...)
 Participation à la création du Lab'Transport en lien avec l'AFT, la FNTR et SNCF Logistics.

 Don M. Jean PHILIPPE (Pr émérite FEG)
Ce don de 7,75k€, finance une bourse à un étudiant sélectionné par le bureau Asie-Pacifique de l’AUF, pour le
Master droit, économie et gestion –mention management des risques de la qualité et ingénierie de la décision.
La lauréate de cette année est Mlle NGUYEN Thi Huong.

Une force pour le territoire
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Pilotage et gouvernance
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2018 : Soutenir la stratégie interdisciplinaire (COS) et renforcer le décloisonnement
intersectoriel et interdisciplinaire
1. Renforcer la transversalité pour le suivi des projets
- Interne à la Fondation et interactions avec les Directions / Composantes
2. Renforcer le suivi des projets, construire des indicateurs communs d’évaluation et mesurer les
impacts
- Développer une réflexion transverse pour l’installation et le suivi des projets
- Continuer la réflexion sur les indicateurs et une plateforme de dépôt des AAP pour les porteurs
- Affiner le suivi qualitatif des projets : revue de projets, valorisation et actualité des activités
(Hypothèses.org). Mise en valeur des actions soutenues (publications, brevets, résultats…)
- Soutenir le dépôts de projets hors A*Midex
3. Mettre en place des Instituts
- LabEx : prolongation d’un an (fin 2020) et évaluation pour définir les périmètres poursuivis,
- Suivre les projets : Instituts Convergences (2), RHU 3 (2), EUR (2), TIGA.
4. Renforcer les liens avec le monde socio-économique
- Renforcer les liens : Cité de l’innovation et des savoirs, RHU3 (partenaires), actions partenariales,
- Accompagner AMU dans sa visibilité : TIGA, convention métropole, association AMPM.
5. Confirmer la stratégie internationale AMU
- Soutenir le campus euro-méditerranéen
6. Disséminer l’excellence
- Continuer les expérimentations : Rencontres, Collection audiovisuelle (10 films par an),
- Construire un lieu reconnu de l’excellence interdisciplinaire : IMéRA lieu de l’interdisciplinarité,
hôtel à projets?
- Etudier les recommandations du Board International
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Recommandations du Board international (26
octobre 2017)
 Rééquilibrer entre AAP, soutien aux projets ANR/ Europe sous la barre,
actions proactives
 Mesurer les impacts des actions menées
 Définition d’indicateurs par axes stratégiques : formation, recherche,
attractivité, transfert, international
 Mettre en place des Instituts de recherche
 Benchmark institutionnel plus ciblé : par discipline, par aire géographique

 Ranking : poursuivre les efforts, investir plus fortement le classement
Multirank
 Attractivité : cibler des juniors
 AMU acteur du territoire

Recherche
Suivi des projets labellisés :
•

Interdisciplinarité : 11 projets en cours

AAP : Installation et suivi des projets labellisés
•

•
•

Installation des projets labellisés « Emergence & Innovation » et
« Interdisciplinarité »
 premier semestre 2018 : réunion collective
d’installation, signature des contrats d’engagement, ouverture des eotp,
recrutements…
Installation des projets labellisés « Pépinière d’Excellence »
Suivi des projets labellisés : réflexion autour de la définition de nouvelles
modalités de suivi plus qualitative (aller plus loin dans la granulométrie, définition
d’indicateurs par grands domaines…)

Structuration du site : Instituts de Recherche /et de Formation
•
•
•
•
•

Instituts : réflexion sur la création (recommandations du Board international)
AAP PIA 3 Ecole Universitaire de Recherche : installation des projets
lauréats, AMSE (labex intégré dans EUR) et nEURo*AMU
Analyse des expertises des EUR déposées
Suivi des Instituts Convergence : ILCB et CENTURI
LabEx : annuité supplémentaire correspondant à 1/10 de la dotation globale,
procédure d’évaluation des LabEx pour validation des périmètres poursuivis
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Formation : lancement de l’appel « Académie d’Excellence » #3 et
poursuite du développement des actions structurantes
Lancement de l’appel à projets Académie d’Excellence restructuré:
Contexte
• Démarrages des projets alignés sur l’ouverture de la nouvelle offre de formation 2018-2022 :
septembre 2018 (prévisions). Présentation de l’appel aux EC sur les campus d’Aix et de Marseille.
Objectifs
• Soutenir des initiatives pédagogiques particulièrement innovantes en termes d’ingénierie de formation,
d’attractivité, de rayonnement à l’international, d’interdisciplinarité, d’employabilité des étudiant.e.s,
d’interfaces avec des partenaires, d’utilisation des ressources numériques;
• Favoriser l’évolution pédagogique de formations existantes;
• Développer des démarches partenariales via des synergies avec le monde socio-économique ou
socio-culturel.
- Mobilité sortante des étudiant.e.s soit en DPI, soit
Projets soutenus : des actions ciblées
Soutenir la
transformation et
l’innovation
pédagogique

Amplifier
l’internationalisation
des formations

Inscrire
l’interdisciplinarité
et l’intersectorialité
dans l’OF

Initier des projets
collaboratifs autour
des usages du
numérique

avec les cibles géographiques du site
- Soutien des projets Erasmus Mundus Cursus Intégrés
- Mobilité sortante des équipes pédagogiques avec des
cibles géographiques du site
- Enseignement des disciplines en langues étrangères

Actions structurantes:
- Réflexion pour des initiatives innovantes dédiées à la vie
étudiante (projet Smart University),
- Réflexion sur les dispositifs internationaux (dispositif de
prospection internationale)…
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Attractivité
AAC Chaires d’excellence et Etoiles montantes 2014 :
• Suivi des projets (sur 13 projets ayant une activité en 2018), instruction de
demandes de renouvellement à venir
• Poursuite du bilan des projets sur la base des rapports annuels
AAC Chaire d’excellence 2017 :
• Accompagnement de la mise en place des projets et suivi
• Facilitation de la mise en place de projets dont la candidature (sur CV) a
déjà été validée par le COPIL A*MIDEX en première moitié d’année 2017.
Poursuite des réflexions engagées en 2017 :
• Propositions de contenu et fonctionnement des nouveaux programmes
d’attractivité, en concertation sur le site, sur la base du plan de travail
Attractivité 2019-2026 (à valider par le Comité de pilotage A*MIDEX) :
notamment AAC Chaires d’excellence restructuré, AAC Bourses
d’excellence post-doctorants internationaux, programme Management des
talents avec un volet Ingénieur de recherche.
• Préparation du lancement de ces nouveaux appels.
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Transfert
Bilan des actions de recherche collaborative (Fonds Transfert, HIT, DHU) et coconstruction de l’AAP Transfert en vue d’un lancement fin 2018
Chaires industrielles: Mise en place de la chaire Total
Accompagnement et suivi des 2 projets RHU3, PIONeeR et EPINOV
Actions structurantes :
Plateformes technologiques : Mise en place du soutien aux plateformes lauréates et
évaluation du dispositif
Fonds Pré-maturation :
• Organisation de 3 à 4 comités de pré-maturation
• Installation des projets lauréats et suivi. Mesure d’impact.
• Amélioration continue du mode opératoire
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International : lancement d’un Appel à projet et poursuite du
développement des actions structurantes
Lancement de l’appel à projets International restructuré:
Contexte
Recommandations du Board international prises en considération et retours d’expériences des projets
passés
Objectifs
• Soutenir des partenariats internationaux de recherche pérennes et ambitieux
• Renforcer le positionnement du site d’Aix-Marseille en tant qu’acteur majeur en matière de formation et
de recherche, à l’échelle européenne, internationale et méditerranéenne
• Accompagner les équipes de recherche du site d’Aix Marseille à intégrer des consortia internationaux
de haut niveau scientifique
Projets soutenus : 4 actions ciblées
Projets de
recherche
internationaux
stratégiques

Renforcer la
coopération euroméditerranéenne

Promouvoir une
offre « écoles
d’été » ambitieuse

Accompagner
l’internationalisation des humanités

Actions structurantes:
- Réflexion commune des services concernés sur les activités
du Campus transnational nord méditerranéen
- Réflexion sur les dispositifs internationaux (dispositif de
prospection internationale)…

Actions partenariales : prospective (1/3)
 Appel à projets 2018 « Pépinière d’excellence »:
Enveloppe prévue : 250 k€ (200 k€ Actions partenariales et 50 k€ dotation globale A*Midex).

 Chaire CDC :
 Workshop de 2 jours sur le thème de l’intelligence artificielle.
 Co-financement du DESU « Innovation, recherche et brevets » créé dans la cadre de la
chaire.
 Chaire SNCF Logistics :
 Etude sur l'innovation dans le transport et ses conséquences sur les organisations.
 Publications académiques à paraître en 2018.
 Chaire RSE & développement durable :
 Organisation d’un colloque « Agriculture durable. De la production agricole à une alimentation
responsable » à la FDSP d’Aix-Marseille (mars 2018).
 Création d’une Ecole d’été à la FDSP d’Aix-Marseille pour des étudiants Québécois, à la
demande de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, sur le thème « Gouvernance
environnementale et sociétale de l’entreprise – Approche européenne » (avril 2018).
 Organisation d’un colloque « RSE et Médiation III », à la FDSP d’Aix-Marseille, en partenariat
avec l’Université de Montréal (octobre 2018).
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Actions partenariales : prospective (2/3)
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 Chaire ESS :
 Préparation de l’école d’été du 19 au 22 juin 2018 à Carry-le Rouet :
Analyser les entreprises sociales: regard interdisciplinaire autour des méthodes qualitatives mixtes et
des comparaisons internationales
Financement LEST et le réseau EMES.
 Préparation d’un Social Lab pour réfléchir aux transformations de l’ESS en lien avec le numérique.
 Chaire droit du sport et marketing évènementiel :
Projets en cours de négociation avec un partenaire socio-économique.
 Projet de création d’une chaire « Mode » avec la Maison Méditerranéenne des Métiers de la
Mode (MMMM).
Projet de création d’un DESU.
 Le développement des chaires partenariales est un axe prioritaire pour l’année 2018.
A ce titre, un travail de réflexion est en cours visant à structurer la création, le fonctionnement et le
financement des chaires partenariales.

 Projet don fléché du CAAP :
 Mise en place de bourses doctorales sur une durée de 3 ans,
 1er prix de ma Thèse en 180 secondes pendant 3 ans (1k€/an).
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Actions partenariales : prospective (3/3)

 Projet de partenariat avec Absolute Communication ( Labellisation d’un Web
service JURIPREDIS élaboré par Absolute Communication par AMU/ accueil de
stagiaires, contrats CIFRE, remise de prix …par Absolute Communication)
 Une réflexion est également en cours afin de financer les projets destinés à
favoriser le développement d’une initiative étudiante entrepreneuriale à caractère
bénévole, notamment dans un ou plusieurs de ces domaines : culturel, sportif, social,
de la santé et du handicap, éducatif, citoyen, environnemental et humanitaire.

 Lancement de la mission de développement du partenariat avec le monde
socio-économique (lobbyiste).
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

