
Le 15 mai 2017, Aix-Marseille Université, le CNRS, l’INSERM et l’IRD, partenaires du site d’Aix-Marseille, ont lancé 
officiellement le CERCle, Club des ERC, rejoints ensuite par le CEA et l’École Centrale de Marseille. Leur ambition est 
d’impulser une politique de site partagée pour soutenir les candidatures d’enseignants-chercheurs et de chercheurs au 
programme de l’ERC (European Research Council), marqueur fort de l’excellence scientifique.  

Les objectifs du CERCle

• Encourager et aider les enseignants-chercheurs et 
chercheurs à candidater aux appels de l’ERC et créer 
une dynamique interne au site ;

• Améliorer la visibilité de l’excellence scientifique du 
site d’Aix-Marseille, véhiculée par la reconnaissance 
que les projets de l’ERC procurent à ses lauréats, 
renforçant ainsi l’attractivité d’Aix-Marseille pour des 
chercheurs externes ;

• Appuyer la dynamique du site d’Aix-Marseille afin de 
renforcer sa position parmi les grands pôles européens 
de recherche.

Les activités du CERCle

• Assurer à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs 
désireux de déposer un projet ERC avec une unité de 
recherche d’Aix-Marseille un coaching individualisé, 
en s’appuyant sur l’expertise, la connaissance et 
l’expérience des membres du CERCle et le soutien des 
structures opérationnelles des établissements ;

• Animer au sein du CERCle une réflexion stratégique afin 
de renforcer la participation des équipes du site aux 
programmes de l’ERC ;

• Stimuler les interactions entre les équipes du site pour 
participer à ces programmes. 
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Contacts des structures de soutien des institutions
Membres du COPEurope

Aix-Marseille Université
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION

Céline DAMON
Animatrice du CERCle - Chargée de la promotion  
et de la stratégie Europe Horizon 2020
Point de Contact National (PCN) Santé H2020
04 91 39 65 72
06 98 87 72 76
celine.damon@univ-amu.fr

FONDATION A*MIDEX

Camille DURAN
Chargée de projet International
04 86 13 61 45
camille.duran@univ-amu.fr

PROTISVALOR

Johanna KABADANIAN
Responsable du service contrats européens
04 13 55 01 92 
06 81 38 47 06
johanna.kabadanian@univ-amu.fr

CEA Cadarache

Meryl BROTHIER
Chargée de mission émergence 
et financement
04 42 25 48 60    
meryl.brothier@cea.fr

CNRS
SERVICE PARTENARIAT ET VALORISATION 
CNRS PROVENCE ET CORSE

04 91 16 40 08 
spv@dr12.cnrs.fr

Inserm

CELLULE EUROPE - DÉLÉGATION RÉGIONAL PACA ET CORSE 

Christiane DASCHER-NADEL 
Affaires européennes
04 91 82 70 13  
06 30 69 00 87
christiane.dascher-nadel@inserm-transfert.fr

IRD

François TRÉMÈGE 
Ingénierie de projet
04 91 99 93 73
francois.tremege@ird.fr

École Centrale de Marseille

Jean-Christophe COILLARD 
Chargé d’affaires - Centrale innovation
04 91 05 43 23
jean-christophe.coillard@centrale-innovation.fr
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