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I. Qu’est-ce que CIVIS ?
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L’Alliance européenne CIVIS est l’une des 41 alliances pilotes sélectionnées par la Commission européenne 

(financées dans le cadre d’Erasmus+ et d’Horizon 2020) et est composée de neuf universités partenaires: 

 Initialement mise en place pour accroître les échanges et la mobilité des étudiants au sein de l’Alliance 

(financement Erasmus+). 

 Volet Recherche intégré au volet Formation dès la genèse  renforcer la coopération autour d’une 

recherche d’excellence, ancrée dans la société et capable de répondre aux défis du futur.

L’Université européenne CIVIS
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 CIVIS Hubs: "espaces de collaboration académique" visant 

à développer des initiatives d'éducation et de recherche 

multinationales et multidisciplinaires au sein de CIVIS.

Structuration de CIVIS: 
Favoriser le développement d’une recherche innovante et tournée vers l’extérieur:
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 Open Labs : espaces ouverts dont l'objectif est de 

partager les connaissances, l'expérience, l'engagement 

et la stimulation intellectuelle avec la société civile 

renforcer les interactions entre les universités et leurs 

environnements locaux respectifs.

Pour plus d’informations sur les activités de CIVIS: civis@univ-amu.fr
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Une Task Force transverse ad hoc a été créée en février 2020 pour assurer 

la collaboration des 8 (puis 9) cellules Europe/Recherche

des universités membres de l’Alliance.

 coordonnée par la DRV/AMU avec 

les objectifs suivants:

 Des missions de veille, 

réseautage et lobbying

au niveau européen

 Des missions d’échange, partage de

bonnes pratiques et renforcement de la 

collaboration entre les cellules Europe

Coopération entre les cellules Europe/Recherche
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Des actions déjà financées par H2020
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CIVIS3i : « The CIVIS Alliance Programme for International, Interdisciplinary, Intersectoral

Research and Training for Experienced Researchers »
Appel à projets européen COFUND, dans le cadre des Marie Skłodowska-Curie Actions - MSCA : 

Budget: 2,3M €

Coordinateur: Stefan Enoch

 partenariats de 4 universités CIVIS: AMU, UAM, ULB et SUR

 vise à faciliter l’attraction, la mobilité et la formation des post-doctorants à l’échelle de CIVIS

 modèle monté sur DOC2AMU, mais au niveau des post-doctorats, avec dimensionnement sur CIVIS

 32 chercheurs sélectionnés à travers 2 appels pour des bourses postdoctorales de 24 mois:

- sélection sur la base d’un projet répondant aux trois « i » de CIVIS3i : international, interdisciplinaire 

et intersectoriel. 

- détachement possible dans une université partenaire de CIVIS sur des périodes définies

 renforcer les liens de recherche au sein de l’Alliance.

- liste de partenaires intersectoriels des 8 universités associées.

AMU co-finance 10 post-doctorants 

(sur les 32) dans le cadre du projet.



RIS4CIVIS (Horizon 2020): « Research and Innovation Strategy for CIVIS »

 Objectifs:

 Vise à définir une stratégie commune de recherche et d’innovation pour l’Alliance à travers:

- l’échange d’expertise, le partage de bonnes pratiques et la mutualisation des ressources et 

infrastructures, 

- le lancement de projets pilotes structurants. 

 Partage de cette stratégie avec les autres Alliances, recommandations à la CE et proposition d’un modèle 

générique, dans le cadre de la politique de modernisation des universités proposée par la CE (Cf. relance de 

l’European Research Area -ERA).

 Mise en œuvre:

Budget: 2M €

Coordinateur: Philippe Delaporte (AMU)

 Lancé le 1er janvier 2021, le projet s’étalera sur 3 années, divisées en 3 grandes phases :

1. Etat des Lieux « Benchmarking » (6 mois)

2. Partage et analyses des données « Consensus building » (10 mois)

3. Etudes de cas (18 mois)
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Structuration: stratégie articulée autour de 6 modules transformationnels 
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II. Que peut m’apporter CIVIS ?
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Le Digital Campus doit être le point 

d'entrée principal pour accéder à tous 

les services offerts aux étudiants, aux 

universitaires et au personnel:

 Diffusion de toutes les initiatives 

CIVIS (événements, actualités, 

appels à projets...)

 Accès à tous les outils CIVIS 

(Learning Center, classes virtuelles, 

outils administratifs, bases de 

données...)

 Plateforme participative (Open Labs): 

liens et développement de nouveaux 

projets entre universitaires et 

étudiants 

La création d’un campus digital
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Lancement de la campagne pour les appels Post-Docs Marie Curie

 Candidature aux appels européens de post-doctorants (MSCA HEUR):

 organisation des InfoDays (avril 2021): présentation de l’appel à projets MSCA et des

actions entreprises dans le cadre de CIVIS

 Identification de superviseurs au sein de chacune des universités pour accompagner 

les post-doctorants

 Organisation d’un atelier d’aide aux candidats (juin 2021)

 Soutien par les cellules opérationnelles des universités de CIVIS pour la phase de montage

Avantages:

 Accroissement de la visibilité de nos laboratoires au niveau européen

 Possibilité de s’échanger nos post-doctorants renforcement de la mobilité et des 

collaborations intra-CIVIS

 Attractivité de CIVIS hors du consortium
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Renforcer les mobilités des chercheurs



Organisation de séminaires scientifiques « Cups&Cakes » (RIS4CIVIS) :

découvrir les projets de recherche en cours dans les universités partenaires et les 

avancées dans des thématiques spécifiques

mettre en relation des chercheurs aux intérêts communs

identifier la possibilité de déposer des projets européens conjoints 

Permettre les échanges entre scientifiques
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 Renforcement des collaborations entre cellules Europe pour soutenir les dépôts de projets 

et développer les activités de réseautage:

 une visibilité accrue d’AMU au niveau européen & lobbying renforcé

 la mise en relation des chercheurs entre eux et avec leur environnement 

(acteurs économiques et société civile), 

 Mutualisation des bonnes pratiques et échanges d’expérience

 le dépôt de projets européens et l’obtention de financements

Favoriser les collaborations entre les cellules soutien
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… pour aller chercher les financements HEUR 



En résumé…
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 CIVIS travaille sur deux niveaux complémentaires :

 La mise en place d’actions concrètes de collaboration/ 
réseautage/lobbying
 L’élaboration d’une stratégie commune permettant des 
évolutions structurelles qui faciliteront la mise en place de ces 
actions sur le long terme
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III. Quelle aide puis-je recevoir au

sein d’AMU ?
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Les acteurs du projet RIS4CIVIS à AMU 17

Philippe
Delaporte

VP Recherche

Unités de recherche, Plateformes, Instituts

Experts AMU sur les six 
modules RIS4CIVIS

Equipe CIVIS

Volet CIVIS/ Formation

Hubs, Open labs, 

Outils IT transverses

Cellule Europe Recherche

Volet CIVIS / Recherche 

(RIS4CIVIS, CIVIS3i)

Direction des Relations 
Internationales (DRI)

Direction de la Recherche et 
de la Valorisation (DRV)

Jean-Marc Pons – Chargé de mission CIVIS

Giovanna Chimini – VP Relations 
internationales

Autres Directions, Services

(SCD, DRH, DFD, A*MIDEX, 
PVM, CISAM)

 Implication dans des TF de CIVIS

 Implication dans la mise en œuvre 
des projets CIVIS

Gouvernance

AMU



Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV) / Cellule Europe Recherche
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Céline DAMON
Responsable de la Cellule Europe/DRV

Animatrice CERCle/COPEurope

Nicolas GOCHGARIAN
Chargé de projet européen

RIS4CIVIS
Julie HYZEWICZ

Manager du projet

Alice NOVELLO
Chargée de projet/Modules

CIVIS3i
Manager du projet 

En cours de recrutement

Volet Horizon Europe (HEUR) Volet CIVIS/Recherche

Stratégie, Lobbying et Promotion
Détection et Réseautage

Sensibilisation et Information

Coordination de la Task Force CIVIS/HEUR
Coordination & mise en œuvre des projets CIVIS/Recherche 

RIS4CIVIS: WP4 « R&I Strategy and Institutional Transformation » 
CIVIS3i: Supervision de la mise en oeuvre du projet et interfaçage AMU



 Soutien dans vos activités de veille, dépôts de projets européens, lobbying :

• Interlocuteurs principaux pour tout contact avec les autres universités de l’Alliance, les 
autres Alliances et la Commission européenne

• Mise en relation et soutien au développement de collaborations au sein de CIVIS

• Aide à la réponse aux appels à projets européens

• Diffusion des informations  
(appels à projets, opportunités de financements, événements scientifiques et de 
réseautage…)

 Information :

• Newsletter

• Ateliers d’information et formations

• Refonte du site Internet d’AMU
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 Quelles informations aimeriez-vous y voir figurer ?

Ouverts à toute suggestion pour s’adapter au mieux à vos besoins !



Programmes européens de Recherche et Innovation:

Horizon Europe: https://www.univ-amu.fr/fr/public/programme-horizon-europe

Intramu: https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/programme-horizon-europe-documents-de-travail-et-

boite-outils

Contacts: 

Céline DAMON (celine.DAMON@univ-amu.fr)

Nicolas GOCHGARIAN (nicolas.GOCHGARIAN@univ-amu.fr)

CIVIS:

• Université européenne CIVIS:

- https://www.univ-amu.fr/fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne

- https://civis.eu/fr

Contact: Equipe CIVIS/DRI (civis@univ-amu.fr) 

• CIVIS/Recherche: https://www.univ-amu.fr/fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne

Contacts: 

Céline DAMON (celine.DAMON@univ-amu.fr) (Général et CIVIS3i)

RIS4CIVIS: Julie HYZEWICZ (julie.HYZEWICZ@univ-amu.fr), Alice NOVELLO (alice.NOVELLO@univ-amu.fr)

Plus d’informations
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/programme-horizon-europe
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/programme-horizon-europe-documents-de-travail-et-boite-outils
https://www.univ-amu.fr/fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne
https://civis.eu/fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne
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Direction de la Recherche et de la Valorisation

Cellule Europe Recherche 
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Merci de votre attention !
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