
 

 

 
 

 

 

 

 
 

La filiale d’ 

National Day of Technology 

Transfer Offices « TTO’s »  
Tunis Science City - 27 June 2018 

Jonathan BARTOLI 

European projects engineer and manager & French ICT NCP 



La filiale d’ 

PRESENTATION SOCIETE 



PROTISVALOR - CARTE D’IDENTITE 

 

• Créée en 2002 
 

 

• 3ème filiale de valorisation de France 
 

 

• Un capital 100% public – 95% AMU et 5% UNS 
 

 

• Présidence : AMU personne morale 

représentée par son Président en exercice 
 

 

• Une convention agréée par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

avec Aix Marseille Université 
 

 



 
L’instruction & la gestion  

de contrats financés 

NOTRE MISSION  



Contrats de recherche 
avec les partenaires 

privés 

Prestations  
  de service des 

laboratoires et des 
plateformes 

technologiques 

CONTRATS PARTENARIAUX 

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 

CONTRATS EUROPEENS 

•2007 - 2013 FP7 

•2014 - 2020 H2020 

•2021 - 2027 
Horizon 
Europe 

649 contrats en 2017 
Montant total 13,4 M€ 

Programme H2020 depuis 2014 : 
+ de 550 Projets déposés 

57 projets obtenus pour 35,8 M€ 

http://www.protisvalor.com/site/fr/nos_succes?ac_id=14
http://www.protisvalor.com/site/fr/prestations
http://www.protisvalor.com/site/fr/nos_succes?ac_id=14
http://www.protisvalor.com/site/fr/nos_succes?ac_id=14


 
 
 
 
 
 

 

 

 L’obtention d’un Certificat de Méthodologie dans la gestion 
des projets européen en 2010 au cours du FP7. 

 

 

 L’obtention de l’Agrément Crédit Impôt Recherche ouvrant 
droit au doublement de l’assiette du CIR pour les 
partenaires contractualisant avec Protisvalor. 

 

 

 L’obtention de la certification ISO 9001 N°FR034321-1, 
délivrée le 25 janvier 2017 

PROTISVALOR C’EST  



CONTRATS PARTENARIAUX 
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ORGANISATION  

&  

MISSIONS 



TYPOLOGIE DES CONTRATS GÉRÉS 

 Contrat de recherche : 

- Entreprises de droit privé 

- Association loi 1901 

- Fondation non universitaire 

- EPIC 

- Organismes privés internationaux 

 

 Contrat de prestation sans distinction de partenaires (public ou privé) 

 

 Autres : Analyse au cas par cas entre la DRV d’AMU et PROTISVALOR (NdA) 

 

8 



TYPOLOGIE DES CONTRATS GÉRÉS 

 

 Contrat de recherche : 

- Obligation de moyens 

- Partage des coûts 

- Copropriété des résultats communs 

- Possibilité de publier avec l’accord du partenaire 
 

 Prestation : Devis + CGV ou Contrat de prestation : 

- Obligation de résultats 

- Facturation des coûts complets (salaires + fonctionnement + environnement) 

- Pleine propriété des résultats de la prestation(livrables) pour le partenaire 

- Le savoir-faire et l’amélioration du savoir-faire reste la propriété des 
établissements 
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MISE EN PLACE 

INSTRUCTION JURIDIQUE 

INSTRUCTION FINANCIERE 

PARTENAIRE(S) + PROJET SCIENTIFIQUE 

Contacter le service partenariaux 

Recueil des éléments du projet : contexte, propriété intellectuelle, ressources, … 
Mise en place de l’annexe financière 

Rédaction du contrat 
Négociation juridique avec le partenaire 

Circuit de signatures 



PROCESSUS D’INSTRUCTION 

11 



OUVERTURE DU CONTRAT EN GESTION 
Validation remise des livrables 

Compte crédité par avance de fonds 
Ouverture des accès du chercheur aux différents 

outils de gestion 

NOTES DE FRAIS 
Gérer et payer les 

notes de frais 

RECRUTEMENT DU 
PERSONNEL 

Gestion admin. de 
l’embauche 

Suivi dossier salarié 
Paie 

ACHATS 
Réalisation des 

prestations d’achat 
Règlement des 

fournisseurs 

VENTES 

Facturation du 
partenaire 

Recouvrement à 
échéance 

INFORMATION 
RESPONSABLES 
SCIENTIFIQUES 

Questions/réponses 
Suivi des comptes 

EXIGENCES DES 
FINANCEURS 

Réalisation rapports 
financiers 

Justification des 
dépenses 

FEUILLES DE 
TEMPS 

GESTION DES CONTRATS 



A FEW EXAMPLES OF COLLABORATIONS 
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LES OUTILS 
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MYPROTISVALOR ET LA GED 

Espace en ligne pour le suivi des contrats : 

- Feuilles de temps à remplir pour les contrats européens 

- Notes de frais liées aux contrats gérés par Protisvalor 

- Suivi des comptes (solde disponible, détail des achats) 

- GED (gestion électronique de documents type factures et bons de commande) 

- Congés (pour les salariés uniquement) 

- Achats 

- Base Documentaire 

 



16 

- Mise en place d’un CRM depuis janvier 2018 

 

- Pour le suivi de tous les dossiers de la détection à la gestion 

 

 

 

LE CRM 



L’EQUIPE CONTRATS PARTENARIAUX 
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VOS INTERLOCUTEURS - PARTENARIAUX 

Stéphane De CARO : Chef du pôle Instruction  
stephane.decaro@univ-amu.fr 

04.13.55.01.81 
 

Julie PIRAULT : Ingénieur d’Affaires 
julie.pirault@univ-amu.fr 

04.13.55.01.998 
 

Philippe SPIGA : Ingénieur d’Affaires 
philippe.spiga@univ-amu.fr 

04.13.55.01.80 
 

Audrey VOLPONI : Juriste 
audrey.volponi@univ-amu.fr 

04.13.55.01.65 
 

Laura SANCHEZ-CHATELAIN : Juriste  
laura.sanchez-chatelain@univ-amu.fr 

04.13.01.55.01.68 
 

Elodie CHRETIEN : Juriste 
elodie.chretien@univ-amu.fr 

04.13.55.01.78 
21 

mailto:valerie.millo@univ-amu.fr
mailto:valerie.millo@univ-amu.fr
mailto:valerie.millo@univ-amu.fr
mailto:Julie.pirault@univ-amu.fr
mailto:Julie.pirault@univ-amu.fr
mailto:Julie.pirault@univ-amu.fr
mailto:philippe.spiga@univ-amu.fr
mailto:philippe.spiga@univ-amu.fr
mailto:philippe.spiga@univ-amu.fr
mailto:audrey.volponi@univ-amu.fr
mailto:audrey.volponi@univ-amu.fr
mailto:audrey.volponi@univ-amu.fr
mailto:laura.sanchez-chatelain@univ-amu.fr
mailto:laura.sanchez-chatelain@univ-amu.fr
mailto:laura.sanchez-chatelain@univ-amu.fr
mailto:laura.sanchez-chatelain@univ-amu.fr
mailto:laura.sanchez-chatelain@univ-amu.fr
mailto:elodie.chretien@univ-amu.fr
mailto:elodie.chretien@univ-amu.fr
mailto:elodie.chretien@univ-amu.fr


CONTRATS EUROPEENS 
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ORGANISATION  

&  

MISSIONS 



INTERLOCUTEURS EUROPE / H2020 
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Direction de la Recherche et de la Valorisation : Céline Damon 

• Veille ciblée, Informations sur les opportunités H2020, Détection, Stratégie 
et Lobbying, Groupe Miroir PRIMA 

• PCN Santé, membre d’AVIESAN Europe, membre GTN nationaux 

• Interface avec les autres directions d’AMU (notamment A*MIDEX) 

Contact : celine.damon@univ-amu.fr  

Cabinet du Président / Bureau d’AMU à Bruxelles : Karl Stoeckel 

Champs d’action: programmes européens de recherche et de formation 

• Communication, Visibilité, Réseautage 

• Promotion et Lobbying 

Contact : karl.stoeckel@univ-amu.fr  

Protisvalor / Service Contrats européens : Johanna Kabadanian 

• Accompagnement opérationnel des équipes: information, détection, 
montage, négociations, gestion 

• Equipe  de 8 personnes (dont 1 PCN TIC)  

Contact : protisvalor-cellule-europe@univ-amu.fr  

 

+ Collaborations avec la SATT Sud-Est 

 VERS UNE CITE DE L’INNOVATION!  

 

mailto:celine.damon@univ-amu.fr
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mailto:celine.damon@univ-amu.fr
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 
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« Contrats Européens »  

Désigne les contrats du 7ème PCRD, du programme H2020, du futur programme 
Horizon Europe (FP9) ou tout autre contrat de financeur européen dans lequel 
Protisvalor intervient soit en qualité de tierce partie, soit en qualité de 
bénéficiaire, si la gestion par une filiale est possible. 

 

 

 



HORIZON 2020 

Depuis le 1er janvier 2014, le programme HORIZON 2020 a remplacé les Programme 
Cadre de Recherche (7ePCRD), Programme Cadre pour la Compétitivité et l'Innovation 
(CIP) et l'Institut Européen de Technologie (IET). 
 
HORIZON 2020 recentre les financements sur la réalisation de 3 priorités pour la 
période 2014-2020 :  
• Excellence Scientifique 
• Primauté Industrielle 
• Challenges sociétaux 

 
Chacune de ces priorités regroupe différentes thématiques.  
 
L’obtention des financements est basée sur un système d’appels à propositions, 
qui  peuvent être ouverts (appels blancs) ou a contrario ciblés sur un sujet précis. Le 
programme est doté de 79 milliards d’euros pour soutenir l’ensemble des acteurs de la 
chaîne d’innovation. 
 

 



EXCELLENCE 

SCIENTIFIQUE 

 
•Conseil Européen de la 

Recherche (ERC) 

 

•Actions Marie Slodowska-

Curie (MSCA) 

 

•Technologies Futures et 

Emergentes (FET) 

 

•Infrastructures de 

Recherche 

CHALLENGES 

SOCIETAUX 

 
•Santé 

 

•Bioéconomie 

 

•Energies 

 

•Transport 

 

•Environnement 

 

•Sociétés inclusives, 

novatrices et capables de 

réflexion 

 

•Sécurité 

PRIMAUTÉ 

INDUSTRIELLE 

 
•Technologies de 
l’Information et de la 
Communication (TIC) 
 

•Technologies clés 
génériques :  
 

 Microélectronique 
 Photonique 
 Nanotechnologies 
 Matériaux avancés 
 Systèmes de 

production 
 Biotechnologies 

 
•Espace 
 

•Innovation dans les PME 
 

•Accès au financement à 
risque 

Science pour et avec la société 

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation 

Institut Technologique Européen (EIT) 

Centre commun de Recherche 

E

U

R

A

T

O

M 



INGENIERIE DE 

PROJETS 

INFORMATION 

DETECTION 

FINALISATION DE 

L’ACCORD  

DE SUBVENTION 

COORDINATION 

ADMINISTRATIVE  

& FINANCIERE 

SUIVI ADMINISTRATIF 

& FINANCIER 

CYCLE DE VIE D’UN PROJET EUROPEEN 



Actions du cERCle 

Objectifs du CERCle 

•Encourager les (enseignants-)chercheurs à candidater à l’ERC et créer une dynamique 

•Améliorer la visibilité de l’excellence scientifique du site, renforçant son attractivité 

•Appuyer la dynamique du site pour renforcer sa position de pôles européens de recherche. 

Activités 

•Proposer un coaching individualisé pour les dépôts de projets 

•Animer une réflexion stratégique pour renforcer la participation des équipes à l’ERC 

•Stimuler les interactions entre les équipes du site pour participer à ces programmes 

51 lauréats d’ERC depuis 2007 - 29 financés par H2020, dont 6 dont pour la 2e fois 

      7 partenaires de projets ERC 

             9 membres de panels 

 

Comité Opérationnel Europe (COPEurope) :  

• Supervision des activités du CERCle & Lieu d’échanges et de mutualisation   

• Membres: AMU – DRV & Service Contrats européens Protisvalor; CEA (nouveau); CNRS; INSERM; IRD 

 

 



VALORISATION DES RESULTATS 

Obligations européennes - Accord de Subvention annoté (AMGA) 
 
 
Article 27 – Obligation de protéger les résultats 
 
- Tous types de résultats potentiellement exploitables commercialement ou 

industriellement 
- Examiner les possibilités de protection, si cela est possible, raisonnable et justifié  
- Obligation qui s’applique aux partenaires non financés par l’UE 
- Liberté de choix dans le mode de protection des résultats 
- Prendre en considération l’intérêt légitime des partenaires 

 

 



VALORISATION DES RESULTATS 

Obligations européennes - Accord de Subvention annoté (AMGA) 
 
Article 28 – Exploitation des résultats 
- Jusqu’à 4 ans après la fin du projet 
- Prendre les mesures pour assurer l’exploitation directe ou indirecte des résultats 

(Transfert et brevets) par eux-mêmes ou par d’autres 
- Obligation qui s’applique uniquement aux partenaires financés par l’UE 
- Plan d’exploitation et de dissémination des résultats 

 
Article 29 – Dissémination et Open Access  
- Obligation de dissémination dès lors que cela ne va pas à l’encontre des intérêts 

légitimes des partenaires (publications, conférences, workshops, etc) 
- Obligation d’assurer l’accès gratuit, en ligne, dans une base de données, et en 

version papier des publications scientifiques (Gold/Green/OpenAire, HAL)  
 

 
 

 
 
 

 



Préparation de l’Accord de consortium (avant le projet ou au début) 
 

- Obligation dans le cadre de tout projet H2020 collaboratif financé 
- DESCA 2020 (modèle non-sectoriel public-privé) 
- MICARD (modèle de l’industrie TIC)  
- EUCAR (modèle de l’industrie automobile) 

 
L’accord de consortium doit prévoir :  
- La gouvernance du projet 
- La distribution du financement entre les participants 
- La diffusion, l’exploitation et l’accès aux résultats et connaissances propres 
- La résolution des conflits internes potentiels entre les partenaires 
- La responsabilité, l’indemnisation et la confidentialité 

 
 L’accord de consortium ne doit contenir aucune disposition contraire à l’accord de 
subvention 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 

 

VALORISATION DES RESULTATS 



VALORISATION DES RESULTATS 

Gestion de la Propriété Intellectuelle (pendant le projet) 
 
- Création d’un « Comité de suivi et gestion des aspects PI » 
- Déclaration de brevet, niveaux national et européen 
- Partage de la propriété des résultats 
- Implication SATT, Services Juridiques et PME partenaires 
 
 

 En conformité avec le plan de dissémination et d’exploitation des résultats, 
l’accord de consortium et l’accord de subvention 

 



EXEMPLE PROJET AVEC DES PARTENAIRES 
TUNISIENS 

MIRA – Mediterranean Innovation and Research Coordination Action 

Projet AMU- FP7- 2 993 432€ - 48 mois – 2008-2012 
MIRA : objectif de developer et soutenir le dialogue euro-méditerranéen en associant 
des décideurs publics et des partenaires méditerranéens afin de travailler en commun 
dans le domaine de la recherche et favoriser la participation aux programmes 
européens.  
 
Partenaires Tunisiens :  
- MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET DU 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  
- OBSERVATOIRE NATIONAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

 

THETYS-Consortium des Universités euro-méditérranéennes  

85 universités – 19 pays – Réseau créé en janvier 2000 

 promouvoir une politique active de coopération internationale au niveau 

européen mais également au niveau mondial  

 

 



EXEMPLE PROJETS AVEC DES 
PARTENAIRES TUNISIENS 

INCOMMET – FP7 – Improving National Capacities in Observation and 

Management of Marine Environnment in Tunisia. 2012-2014. 499 962€.  

Partenaire Tunisien : Institut Nationale des Sciences et Technologies de la Mer 

(INSTM) 

 

 

 

 

 

Le projet INCOMMET (FP7-INCO-2011-6) : objectif d’augmenter les capacités institutionnelles en observation marine en 
Tunisie. C’est une Action de Coordination et de Soutien qui vise, à travers ce thème de recherche prioritaire de l’INSTM, à 
renforcer ses capacités de participation et de management des projets européens de cet institut tunisien.  

1/ Organisation de formations, d’écoles d’été, d’échanges pour augmenter la visibilité de l’INSTM et ses 

coopérations avec les équipes européennes 

2/ Soutien à la structure administrative et à la gouvernance de l’INSTM pour améliorer ses capacités de 

recherche et les conditions de participation aux programmes européens 

3/ Soutien au développement d’une stratégie d’établissement pour améliorer la structure interne et scientifique 

de l’INSTM  

4/ Soutien au développement d’un lobbying régional et national pour accroître la visibilité de l’INSTM.  

5/ Développement d’outils de communication :  site web ouvert au public, la production de brochures, de DVD 

scientifiques, de conférences locales destinées au partenaires socio-économiques et aux parties prenantes ainsi 

qu’une conférence internationale finale.  



 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 

Tous les appels H2020 sont accessibles 
via le « Participant Portal » 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


HORIZON EUROPE  

& PARTICIPATION RÉSEAUX DES PCN-GTN-GCTE 

Composition du Consortium:  Issu de l’Alliance 

•Un coordinateur 

•RCP: MESRI + Ministère Associé 

•Représentants Organismes (CNRS, CPU, INSERM, CEA + autres) et des entreprises 

 

Missions: Informer, sensibiliser les équipes françaises sur: 

•Les opportunités de financement de projet d’Horizon 2020 

•Les modalités de fonctionnement du programme  

•Signaler l’existence et orienter vers d’autres sources de financement  susceptibles de mieux répondre 

aux besoins des équipes   

•Soutenir le RCP  

•Interlocuteur de la CE 

 

Activités 

•Alimentation du site web (alerte) 

•Organisation d’Infodays 

•Analyse résultats (ESR) 

•Interlocuteurs des participants français 

• Réseautage avec les PCN européens www.horizon2020.gouv.fr 



L’EQUIPE EUROPE 



VOS INTERLOCUTEURS - EUROPE 
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Johanna KABADANIAN - Responsable du Service Contrats Européens 
johanna.kabadanian@univ-amu.fr - 04 13 55 01 92 

  
Jonathan BARTOLI – Ingénieur Manager 

jonathan.bartoli@univ-amu.fr – 04 13 55 01 96 
 

Alexia CARRILLO – Ingénieur Manager 
 alexia.carrillo@univ-amu.fr – 04 13 55 01 94 

 

Marielle DUPONT – Ingénieur Manager 
 marielle.dupont@univ-amu.fr – 04 13 55 01 89 

 

Sandy GORE – Ingénieur Manager 
 sandy.GORE@univ-amu.fr – 04 13 55 01 93 

 

Elodie CLUZEL - Ingénieur Manager 
Elodie.cluzel@univ-amu.fr – 04 13 55 01 93 

 

Sarah ETHIER SAWYER – Ingénieur Manager 
 sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr – 04 13 55 01 95 

 

Micaela VIOLA  – Ingénieur Manager 
 micaela.VIOLA@univ-amu.fr – 04 13 55 01 97 

 

Tommaso ZACCARO – Ingénieur Manager 
 tommaso.zaccaro@univ-amu.fr– 04 13 55 01 64 

mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:jonathan.bartoli@univ-amu.fr
mailto:jonathan.bartoli@univ-amu.fr
mailto:jonathan.bartoli@univ-amu.fr
mailto:alexia.carrillo@univ-amu.fr
mailto:alexia.carrillo@univ-amu.fr
mailto:alexia.carrillo@univ-amu.fr
mailto:marielle.dupont@univ-amu.fr
mailto:marielle.dupont@univ-amu.fr
mailto:marielle.dupont@univ-amu.fr
mailto:sandy.GORE@univ-amu.fr
mailto:sandy.GORE@univ-amu.fr
mailto:sandy.GORE@univ-amu.fr
mailto:Elodie.cluzel@univ-amu.fr
mailto:Elodie.cluzel@univ-amu.fr
mailto:Elodie.cluzel@univ-amu.fr
mailto:sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr
mailto:sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr
mailto:sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr
mailto:sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr
mailto:sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr
mailto:micaela.VIOLA@univ-amu.fr
mailto:micaela.VIOLA@univ-amu.fr
mailto:micaela.VIOLA@univ-amu.fr
mailto:tommaso.zaccaro@univ-amu.fr
mailto:tommaso.zaccaro@univ-amu.fr
mailto:tommaso.zaccaro@univ-amu.fr


www.protisvalor.com 

http://www.protisvalor.com

