RECHERCHE ET EXCELLENCE

Le CERCle, club des ERC d’Aix-Marseille
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

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.

•

•

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.

Chiffres clés

53
7

lauréats d’ERC sur le site
depuis le lancement en 2007,
dont certains sont à leur
2ème projet obtenu
projets ERC où un établissement
du site est partenaire

Les membres

31
9

lauréats ont été reconnus sur la
1ère moitié de Horizon 2020 (2014-2016)

membres de panels du site,
membres du CERCLe
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