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Séance du 7 octobre 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Emmanuelle 
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - 
Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - 
Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Olivier FREGEAC représenté par Jean-Pascal GOURNES. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

 
Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

IVIS 006-10269/21/BM 
 Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour l'organisation de la 
Nuit européenne des Chercheurs 2021 - Approbation d’une convention 
MET 21/20028/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Rendez-vous européen de culture scientifique, « la Nuit européenne des chercheur.e.s » est un 
évènement initié par la Commission Européenne et soutenu par les Ministères de la Culture et de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il s’agit d’une invitation à partager une 
même soirée avec des chercheur·e·s dans des centaines de villes d'Europe, dont 14 en France.  
 
Cet événement incontournable de culture scientifique, est programmé dans un univers mis en scène le 
temps d'une soirée qui se déroulera le 24 septembre 2021 à Aix-en-Provence au musée des Tapisseries 
et à l’Institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT) et en simultané dans plus de 
300 villes en Europe.  
 
Une programmation en ligne sera également proposée en complémentarité, notamment avec des visites 
virtuelles interactives. Les formats de médiation ainsi que la communication sont conçus en commun, ce 
qui contribue à la qualité et la notoriété de l'événement. 
 
Cet évènement convivial et festif propose à un large public, dont les collégiens, lycéens et les étudiants, 
une variété de rencontres avec des enseignants chercheurs, chercheurs et doctorants issus de toutes 
disciplines représentant Aix-Marseille Université en partenariat avec tous les organismes de recherche et 
universités du sud-est de la France : CNRS, INSERM, IRD, CEA, INRAE, Universités d'Avignon et de 
Toulon… 
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Ses objectifs sont de sensibiliser les citoyens à la science, aux métiers de la recherche, aux formations et 
faire connaitre l’excellence de la recherche scientifique du territoire de la Métropole. Il s’agit d’atteindre 
également une population qui ne se déplace pas généralement lors d’évènements scientifiques à travers 
une soirée festive en proposant des formes attractives et ludiques de rencontres entre chercheurs et 
public. 
 
Cette manifestation met en lumière les processus de découverte, les environnements de la recherche et 
leurs enjeux, notamment les recherches impliquant plusieurs pays européens. Elle offre l’occasion  
d’expérimenter des formes nouvelles de rencontres chercheurs-publics attractives et ludiques : 
conférences dans le noir, speedsearching, balades sonores, escape game scientifique, laboratoires des 
objets… 
 
Plus de 100 chercheurs se connecteront ensemble autour d’un « Speed-Searching » national, entre 18h 
et 22h. Toutes les heures, des salons privés ouvriront, proposant 8 minutes pour discuter avec un 
chercheur, en petits groupes intimistes, avant d’en rencontrer un autre. Toutes ces initiatives proposées 
aux quatre coins de la France et en Europe permettront de vivre une expérience unique et inédite.  
 
Les quatre premières éditions à Marseille ont remporté un vif succès avec plus de 1 300 visiteurs dans la 
soirée et 900 élèves impliqués dans les journées. Une centaine de chercheurs et enseignants chercheurs 
interviendront sous des formats de médiation divers ; une soixantaine de bénévoles (étudiants et 
personnel AMU) participeront à l’organisation de cette soirée.  
 
Une avant-première est prévue auprès de groupes scolaires à Marseille et Aix en Provence, lors de la 
Fête de l’Europe et à la Ciotat dans le cadre du festival Lumexplore.  
 
Le plan de financement prévisionnel de cette action est le suivant : 
 
Organisateur Action et Evènement Date Subvention 

N-1  
Subvention 
demandée 
 

Budget prévisionnel 
Co financeurs 

Montant proposé 

Aix Marseille 
Université 
 
 
N° Guichet 
Unique :  
2021_01153 

Nuit Européenne des 
Chercheurs 

24 septembre 
2021 

N-1 : 6 000 € 

N-2 : 4 000 € 

 

6 000 € 54 600€ 

Co-financeurs :  

Europe : 16 000€ 
Région : 6 000€, 
Dépt :17 600€  
Autre Etabt public :  
9 000 €, 
 

6 000€ 

 

Soit 10,99 % du 
budget prévisionnel 

 
Après instruction, il est proposé d'attribuer à Aix-Marseille Université pour cette action une subvention 
d'un montant de 6 000 €, avec effet rétroactif par dérogation au Règlement Budgétaire et Financier de la 
Métropole, cette manifestation s’étant tenue avant le présent Bureau. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération HN 001-8073-20-CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du 

Conseil au Bureau de la Métropole ;  
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• Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

• La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 portant 
adoption du règlement budgétaire et financier. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• L’intérêt scientifique et la dimension européenne de l’évènement « la Nuit européenne des 
chercheur.e.s »  porté par la cellule de culture scientifique de la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation d’Aix-Marseille Université en matière de promotion de la culture scientifique et de 
valorisation des travaux de recherche. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de fonctionnement spécifique au profit d’Aix-Marseille Université pour 
l’organisation de la Nuit européenne des Chercheurs 2021 pour un montant total de 6 000 euros au titre 
de l’exercice 2021. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention d’objectif ci-annexée, conclue avec Aix-Marseille Université. 
 
Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisé à signer cette convention. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 sur l’Etat Spécial du Territoire du Pays d’Aix en 
section de fonctionnement, chapitre 65 – Nature 657382 – Fonction 23. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Santé, ESR, 
Recherche médicale, 
Economie de la santé 
 
Emmanuelle CHARAFE 

 
 

 
 


