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« Nous devons aller dans les lycées, 
expliquer l’université »

YVON BERLAND 

Aix-Marseille Uni-
versité (AMU) dé-
voile ses multiples 
facettes, afin que 
le public – lycéens 
et acteurs du 
monde socio-éco-
nomique en tête 
– s’approprie ses 
pépites. Entretien 
avec Yvon Berland, 
président d’AMU.
 Après la mise en place 
de Parcoursup, vous tenez à 
faire connaître la réalité de 
l’université…
L’augmentation du nombre de 
bacheliers ces dernières années 
a entraîné une saturation de cer-
taines filières. Des décisions na-
tionales avaient donc été prises 
pour sélectionner les étudiants, 
en l’occurrence, par tirage au sort. 
La récente réforme vise à sortir de 
cette méthode, mais son message a 
été brouillé, car deux sujets ont été 
mélangés : celui de l’accueil d’un 
nombre plus élevé d’étudiants, et 
celui de leur réussite. La confé-
rence des présidents d’université 
était favorable à la suppression du 
tirage au sort, ainsi qu’à la réflexion 
qui a conduit à nous interroger 
sur les façons d’accompagner la 
réussite des jeunes. Je crains qu’on 
ne retienne en fait que la nécessi-
té d’augmenter nos effectifs sans 
mettre l’accent suffisamment sur 
la réussite des étudiants. En cinq 
ans, AMU a gagné 5 000 étudiants, 
sans que ses moyens n’aient aug-
menté…

 Comment simplifier la 
transition entre le secondaire et 
le supérieur ?
La réforme a ouvert le dialogue 
avec le secondaire. Cette com-
munication doit se pérenniser : 
nous devons aller dans les lycées, 
expliquer l’université, son niveau 
d’exigence... montrer que l’on est 
mieux accompagné qu’aupara-
vant, mais aussi que le taux d’em-
ploi de nos diplômés est excellent, 
89% en moyenne !

 Le nouveau contrat 
d’établissement déroule les 
stratégies d’AMU en matière de 
formation, notamment. Quels en 
sont les principaux axes ?
Nous nous attachons à rendre 
plus lisible notre offre en licences, 
en masters et doctorats. Nous 
sommes tenus par les intitulés 
nationaux, mais avons pu, grâce 
à des dérogations, créer des for-
mations innovantes, à l’instar de 
la licence Mathématiques, chimie 
et informatique. Nous dévelop-

pons également les Groupements 
interdisciplinaires de formation 
thématique (GIFTS), faisons évo-
luer nos pratiques pédagogiques, 
répondons aux besoins de forma-
tion tout au long de la vie... Nous 
développons un Plan Langues 
pour les étudiants, voire les ensei-
gnants, afin de multiplier les cours 
en anglais et renforcer notre attrac-
tivité à l’international. Enfin, nous 
intensifions le lien entre enseigne-
ment et recherche.

 Quid des axes de la 
recherche, justement ?
Notre force en recherche est consi-
dérable. La création d’instituts de 
très haut niveau est prioritaire, car 
ils mettront en valeur ce potentiel 
dans un contexte de compétition 
internationale. Nous poursuivons 
le développement de l’interdisci-
plinarité, un succès de la fusion. 
À l’étranger, nous développons 
des Unités mixtes internationales, 
des réseaux scientifiques théma-
tiques : c’est notre visibilité, une 

force que nous voulons asseoir. Et 
bien entendu, nous accompagnons 
les enseignants chercheurs et cher-
cheurs dans les dépôts de projets 
européens.

 Le caractère innovant d’AMU 
possédera bientôt sa vitrine sur 
le territoire...
L’innovation est partout à AMU, 
elle est transverse. Dans le do-
maine de la recherche, elle sera 
incarnée par la Cité de l’innova-
tion Aix-Marseille (CIAM), qui 
s’appuiera sur les compétences de 
l’université pour créer un dialogue 
avec les forces vives du territoire.

 AMU s’ouvre aussi à 
l’international, au point de créer 
un campus transnational, nord-
méditerranéen...
C’est un projet qui me tient beau-
coup à cœur. Nous avons signé un 
protocole d’accord avec les uni-
versités de La Sapienza à Rome, de 
Madrid et Barcelone, pour créer ce 
campus. Sept thèmes de recherche 
dans nos domaines d’excellence 
communs et quatre thèmes de 
formation ont été identifiés. Une 
première summer school se tien-
dra cet été à Rome, sur le thème 
de l’archéologie, cela prend forme !

 AMU gagne en autonomie, 
elle sera bientôt propriétaire de 
son patrimoine. Qu’attendez-
vous de la dévolution ?
Les feux sont au vert pour la fin de 
l’année. Cette autonomie signifie 
que nous sommes en capacité de 
nous prendre en charge, de gérer 
l’université de façon responsable. 
Si nous avons le patrimoine et l’au-
tonomie nécessaire pour le gérer, 
les idées ne manquent pas pour 
le valoriser et ramener des fonds, 
qui seront à leur tour réinvestis au 
bénéfice de l’amélioration perma-
nente de la vie de nos campus.

Propos recueillis 
par Jessica ENGEL
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« L’université 
est devenue 
agile »

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur 
l’université. Aujourd’hui elle se réinvente, 
pour se mettre au service  
du monde qui l’entoure.

« Il est important de montrer 
que l’université est devenue 
agile, qu’elle est en mesure de 

répondre aux enjeux du monde qui 
l’entoure. Elle se donne les moyens 
humains et financiers pour inno-
ver, puis partager le fruit de son 
travail avec les acteurs socio-écono-
miques, les institutionnels, les col-
lectivités territoriales, ainsi qu’avec 
les autres universités du pays. Cette 
évolution se traduit par une offre de 
formation plus connectée aux at-
tentes des recruteurs, ce qui accroît 
les perspectives professionnelles des 
étudiants » explique Thierry Paul, 
vice-président Formation.

Dans la droite ligne de son Schéma 
directeur de l’offre de formation, 
AMU déploiera sa nouvelle offre 
à compter de la rentrée 2018. Elle 
a été composée selon six axes fon-
dateurs : une offre de formation 
simple, lisible et soutenable, favori-
sant les croisements de disciplines, 
renforçant les liens entre forma-

tion et recherche en mutualisant 
davantage les moyens humains 
et matériels, impulsant une dy-
namique volontariste concernant 
l’enseignement des langues et la 
mobilité internationale, moderni-
sant les pratiques pédagogiques en 
fonction des publics étudiants et 
des besoins du monde socio-éco-

nomique, et enfin, développant le 
savoir-être et la créativité des étu-
diants. « Dans le cadre de la nou-
velle offre de diplômes nationaux, 
nous avons obtenu l’accréditation 
d’une nouvelle mention de master 
‘Acoustique et Musicologie’, emblé-
matique de notre ouverture à l’in-
terdisciplinarité. Nos groupements 
interdisciplinaires de formations 

Étudiants sur le campus d’Aix-en-Provence- Photo : AMU
Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université - Photo : AMU

CHIFFRES CLÉS DE LA 
FORMATION À AMU

34       mentions de licence

97 mentions de master

58 mentions de licence 
professionnelle

thématiques (GIFT) sur le vieillis-
sement, le tourisme, la mer et les 
activités maritimes, le handicap, 
le big data, ou encore l’aéronau-
tique sont en place. Nous devons 
maintenant nous assurer qu’ils 
remplissent leurs objectifs pédago-
giques avec notamment l’appui de 
notre Centre d’Innovation Pédago-
gique et d’Évaluation ».

Autre nouveauté, qui répond cette 
fois-ci à l’ambition d’AMU de 
développer son influence à l’in-
ternational : le Plan Langues. « Le 
monde socio-économique juge le 
niveau en langues de nos étudiants 
trop faible, toutes composantes 
confondues. Nous allons donc 
mettre en place une plateforme 
d’auto-apprentissage accompagné 
en ligne. Quelle que soit la disci-
pline, un certain niveau de maîtrise 
dans une langue étrangère doit dé-
sormais être un pré-requis à l’ob-

tention d’un diplôme ou à l’accès 
en master. Autre facteur favori-
sant l’insertion professionnelle : le 
savoir-être. Nous allons déployer 
un diplôme d’établissement (DE) 
dans le domaine des ‘soft skills’, 
ces compétences relationnelles qui 
viennent en renfort des savoirs aca-
démiques. À la suite de sa licence 
ou de son master, un étudiant 

pourra compléter son cursus avec 
ce DE, qui lui sera très utile dans 
sa vie professionnelle ».

Des compétences vers les 
savoirs et non l’inverse
Autant de transformations et de 
propositions qui s’inscrivent dans 
une démarche globale : l’approche 
par programme et compétence 
(APC). Aux antipodes de l’image 
d’une université figée dans ses en-
seignements, indifférente aux évo-
lutions et aux attentes du monde 
qui l’entoure, « l’APC signifie 
qu’à AMU, il n’est plus question 
de construire nos formations sur 
la seule base des savoirs que nous 
pouvons enseigner, pour ensuite 
nous interroger sur les compétences 
qu’ils permettent de développer, 
puis les débouchés qu’offrent nos di-
plômes. Aujourd’hui, nous procédons 
en sens inverse : nous construisons 
notre offre sur un socle de compé-
tences-cibles, et nous nous interro-
geons sur les savoirs à enseigner pour 
les atteindre ».

« L’université se donne les moyens humains 
et financiers pour innover, puis partager 

le fruit de son travail », 
Thierry Paul, vice-président Formation
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avec les entreprises et les structures 
d’aide à la création sont le fer de 
lance d’AMU. Depuis la création 
d’AMU en 2012, l’objectif de 
l’insertion professionnelle connaît 
un nouvel essor ». Cela se traduit 
par un grand nombre de dispositifs 
pérennes, où les jeunes sont 
directement aux prises avec la 
réalité du monde du travail. Citons 
pour exemple Idéesfricheurs, où 
des collectifs de professionnels 
proposent à des équipes 
pluridisciplinaires d’étudiants 
de plancher sur des enjeux réels : 
comment améliorer la relation 
d’une banque avec ses clients ? 
Comment faire évoluer l’image 
d’une entreprise dont l’activité est 
ciblée dans un domaine ? « Grâce 
à leur regard neuf, à leur créativité 
et leur sens de l’innovation ainsi 
qu’aux séances consacrées à la 
réflexion, certains étudiants, 
avant même leur diplôme, ont 
décroché des emplois ! ». AMU 
propose également des ateliers 
de rédaction de CV et de lettres 
de motivation, multiplie les 
simulations d’entretiens et les 
rencontres avec des directeurs 
de ressources humaines. « Ces 

ateliers s’adressent à tous, il suffit 

de s’inscrire en ligne. D’autres 

sont plus ciblés, à la demande des 

composantes. Les responsables 

de formation s’approprient cette 

culture et ont aujourd’hui le désir 

de permettre à leurs étudiants 

d’obtenir la meilleure insertion 

possible durable et de qualité. 

L’indicateur ‘accompagnement 

vers l’emploi’ est au cœur de toutes 

les filières » se réjouit Évelyne 

Marchetti. « Il est essentiel de savoir 

qu’AMU accompagne précisément 

ses étudiants. À l’instar d’une école, 

qui compterait 78 000 étudiants ». 

« L’indicateur ‘emploi’ 
est au cœur de toutes les filières »

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION

«Depuis plusieurs années, 
nous travaillons à ce que 
l’insertion professionnelle 

de nos diplômés, à des postes 
de qualité, soit en adéquation 
avec la formation d’excellence 
qu’ils reçoivent. Cette démarche 
est d’autant plus essentielle 
qu’aujourd’hui, la perspective de 
l’insertion dans le monde socio-
économique est primordiale 
pour les étudiants. Nous veillons 
également à faire évoluer l’image 
de l’Université en général : dans 
la représentation de tout un 
chacun, sa propension à favoriser 
l’insertion professionnelle n’est 
pas encore très précise. Pourtant, 
l’université n’a plus rien à voir 
avec ce que l’on en connaissait il y a 
quelques décennies. Aix-Marseille 
Université entretient des liens très 
forts avec les acteurs économiques, 
et nos formations sont désormais 

très professionnalisantes ». 
Évelyne Marchetti, vice-présidente 
déléguée à l ’Orientation, 
l’Insertion professionnelle et à 
l’Entrepreneuriat Étudiant, plante 
le décor : enterrée, l’université 
éloignée des préoccupations 
d’insertion de ses étudiants et 
diplômés. Elle est entrée de plein 
pied dans la réalité tout en élaborant 
les nouvelles connaissances à 
travers sa recherche d’excellence 
« Si bien entendu, certains de 
nos étudiants s’orienteront vers 
l’enseignement et la recherche de 
très haut niveau, une majorité 
de néo-diplômés entrent dans 
le secteur privé, toutes filières 
confondues. C’est une réalité de 
terrain ». Outre leur formation 
académique, AMU s’attelle donc 
à les y préparer. L’université 
déploie en effet bon nombre 
de formations ciblées sur la vie 

active : Diplômes universitaires 
techniques (DUT), formations 
d’ingénieur… La nouvelle 
offre de formation d’AMU, 
licences et masters confondus, 
moins professionnalisants dans 
l’imaginaire de chacun, jusqu’au 
doctorat, s’adaptent à ce nouveau 
paradigme. « A tout niveau d’un 
diplôme universitaire, il existe une 
sortie professionnalisante. Après 
une L2, il est possible de cibler 
une L3 Pro. Même chose pour le 
master vers le master pro, durant 
lequel l’étudiant passe six mois 
en entreprise... lorsqu’il ne choisit 
pas l’alternance, un dispositif qui 
facilite considérablement l’entrée 
sur le marché du travail ! ».

Liens avec le monde 
socio-économique
Depuis 2007 et la mise en 

application de la Loi relative 
aux libertés et responsabilités 
des universités (LRU), celles-
ci collaborent étroitement avec 
les entreprises et industries, 
locales, nationales, autant 
qu’internationales. « Notre objectif 
est de répondre à leurs besoins, 
d’aujourd’hui et de demain. De 
nombreux partenariats ont ainsi 
été formalisés, jusqu’au sein des 
composantes. Les formations 
et la recherche – par le biais de 
Conventions industrielles de 
formation par la recherche (Cifre) 
pour les doctorants, par exemple 
- s’attachent à innover pour le 
secteur privé. Il se mobilise en 
retour, en proposant emplois, 
stages. Par ailleurs, les étudiants 
et diplômés se passionnent pour la 
création et reprise d’entreprises et 
y déploient tout leur talent. Sur ce 
volet également, la collaboration 

En adaptant ses formations et en multipliant ses partenariats avec les acteurs 
socio-économiques, AMU s’impose comme un facilitateur de l’entrée dans la vie 
active.

Salon de l’étudiant 2018 
Photo : AMU

Lycéens : bien s’orienter 
pour mieux s’insérer 
dans la vie active

«Les lycéens et leurs 
parents s’inquiètent de 
l’entrée dans le supérieur, 

a fortiori lors des périodes 
de grandes réformes, telles 
que Parcoursup, constate 
Évelyne Marchetti. En premier 
lieu, ils doivent s’interroger 
le plus tôt possible sur leur 
orientation, c’ est primordial. 
Dès la première, voire la 
seconde. Être bien informé, 
suffisamment tôt, permet de 
bien comprendre les attendus 
de chaque filière et de prendre 
le temps de s’y conformer ». 
Conscients de l’importance 
d’une orientation réussie dans 
le parcours de formation puis 
l’insertion dans la vie active, les 
personnels d’AMU multiplient 
les dispositifs à l’attention des 
élèves du secondaire. Outre 
une présence sur les principaux 
salons de l’orientation post-

bac de la région, l’université 
propose, par exemple, des 
tchats de l’orientation, de 
janvier à mars. Ils permettent, 
sans se déplacer, d’échanger 
directement avec les professeurs 
et différents acteurs de 
l’université. AMU développe 
également un outil numérique : 
l’Atelier des métiers. Grâce à ce 
portail, les lycéens s’informent 
sur 450 métiers dans 150 
secteurs d’activités, et savent 
quelle filière permet d’y accéder. 
« Nous nous sommes appuyés 
sur quatre années d’enquêtes 
de l’Observatoire de la vie 
étudiante, pour savoir quelles 
professions sont effectivement 
exercées par nos alumni. Tous 
les cas de figure présentés sont 
réels ».
Rendez-vous sur formations.
u n i v - a m u . f r / 2 0 1 8 - 2 0 1 9 
rubrique Atelier des métiers

« Merci le FSDIE ! »
Gwendan Percevault, en fac 

de médecine 3ème année, fait 
partie du groupe Origins of 

Nebulae avec Marin Boutonnet, 
Dylan de Angelis et Damien 
Lazzarini. Ils ont pu réaliser leur 
rêve de création de CD grâce à un 
financement participatif et l’aide 
d’AMU par le FSDIE : « Avec notre 
groupe Origins Of Nebulae, nous 
souhaitions réaliser un album 
l’été dernier mais nous n’avions 
malheureusement ni le matériel 
nécessaire ni les fonds pour pouvoir 
se permettre de s’offrir un studio 
d’enregistrement, un ingénieur 
son, le mastering ainsi que le 
pressage des CDs. Nous avons donc 
lancer un Kiss Kiss Bank Bank afin 

que la communauté de musiciens, 
d’amateurs de musiques et nos 
amis puissent nous aider à récolter 
un peu d’argent pour concrétiser 
notre rêve. Nous avons également 
demandé un financement 
participatif, via l’association 
étudiante musicale de médecine 
l’EMEPS, afin qu’AMU nous 
soutienne dans la réalisation de 
notre album (ce qui comprenait 
l’enregistrement, le mastering 
et le pressage des CDs). Au final, 
nous avons reçu suffisamment 
d’aide afin de pouvoir nous offrir 
une graphiste professionnelle, un 
mastering de très bonne qualité 
ainsi que le pressage de 500 CDs ! 
Notre album Keep Breathing a 

été distribué et continué d’être 
distribué sur les campus AMU afin 
de montrer à quel point leur aide 
a été bénéfique pour la réalisation 
de cet album. Il y a notamment 
l’association Sortie d’Amphi qui 
a distribué nos CDs le 20 mars sur 
le site Saint Charles ainsi que lors 
de la Pré-Partiel Week en avril. 

Nous tenons donc encore 
aujourd’hui à remercier AMU 
pour leur dévouement pour 
le développement de projets 
étudiants, de nous avoir donner 
la chance de réaliser notre rêve, 
et faire en sorte que notre CD 
soit distribué et écouté par des 
amateurs de musique sur les 
campus ! 
AMU a participé à hauteur 
d’environ 20%. Nous avons 
pu récolter 2942€ via notre 
financement participatif sur Kiss 
Kiss Bank Bank (plus que ce qu’on 
avait espéré !) et AMU nous a 
donné 600€ pour obtenir au total 
3542€. »
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Pochette CD du groupe  
Origins Of Nebulae 
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« Permettre aux étudiants 
de se réaliser »

VIE ÉTUDIANTE

Pour que les étudiants vivent mieux dans leurs campus, AMU se mobilise, 
tous azimuts.

Le Big-Bang AMU - Photo : AMU

Etudiantes lors du Festiv’ AMU 2017 - Photo : AMU

Fin 2017, Aix-Marseille Université signait 
la convention du Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) s’engageant à amélio-
rer les conditions d’emploi à l’université, et 
à amplifier sa politique de recrutement des 
personnes en situation de handicap. Ce si-
gnal fort témoigne de la politique volonta-
riste d’AMU et du dynamisme de sa Mission 
Handicap, pilotée par Laurent Bensoussan.

Le Schéma Directeur du Handicap s’appli-
quera notamment à la mise en conformité 
du patrimoine, selon l’Agenda d’Accessibi-
lité Programmée (Ad’AP), veillera au rap-
prochement des équipes de recherche sur le 

handicap, et a d’ores et déjà contribué à la 
création d’un Groupement Interdisciplinaire 
de Formation Thématique (GIFT) « Handi-
cap », qui fédérera les enseignements sur cette 
thématique en médecine, langues, économie, 
droit ou encore en neurosciences. L’accueil 
des étudiants est bien entendu au cœur 
du dispositif. « AMU compte aujourd’hui 
1200 étudiants en situation de handicap. Leur 
nombre augmente chaque année, c’est bon 
signe, cela signifie qu’ils sont mieux orientés 
pendant le secondaire, et qu’ils se manifestent 
à la mission Handicap pour bénéficier d’amé-
nagements. Nous devons continuer ce travail 
d’accompagnement ».

associative, alors que les agendas étudiants 
regorgent déjà de cours et de partiels ? « C’est 
gratifiant : faire quelque chose pour les autres 
permet de se sentir bien. De plus, acquérir 
ce type de responsabilités est valorisé par les 
instances ministérielles et favorise l’insertion 
professionnelle » énumère Sophie Lamouroux. 
« Cela nous permet d’être acteurs de notre 
cursus » complète Clara Molho.

Mens sana in corpore sano
AMU est également force de proposition, dans 
le domaine du sport. Aujourd’hui, l’AS AMU 
fédère l’ensemble des sections sportives pour la 
compétition de tous niveaux. Ceux et celles qui 
désirent pratiquer une activité physique pendant 

leurs loisirs peuvent le faire gratuitement, grâce 
au Pack Sport. Seules quelques disciplines, 
comme la voile ou la musculation, impliquent 
une petite participation financière. L’université 
est également très active sur le plan de la culture. 
Elle multiplie les partenariats prestigieux 
(Festival d’Aix-en-Provence, Ballet National de 
Marseille, Ballet Preljocaj, Klap...), développe 
l’offre de sa Carte Culture dans les théâtres, 
musées et festivals, tandis que ses artistes, 
étudiants comme personnels, sont partie-
prenante de MP2018. L’université veille enfin 
à la santé de ses étudiants. Chaque année, au 
mois de septembre, elle accueille sur ses campus 
différents acteurs associatifs et institutionnels 
(Établissement français du sang, Planning 
familial, mutuelles, centres de prévention et 
de dépistage...) pour ses Rendez-vous Santé 
Bien-être... et multiplie ensuite, tout au long 
de l’année, les conférences thématiques. Elle 
a créé le réseau d’accès aux soins généralistes 
de santé, Résamu. avec le concours du Service 
Interuniversitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé (SIUMPPS). Ce réseau 
fédère une cinquantaine de praticiens sur les 
huit principaux sites de l’université. Il permet 
notamment aux étudiants d’accéder librement 
aux coordonnées des médecins pratiquant des 
tarifs de consultation de secteur 1. « Certains 
étudiants présentent des fragilités. Nous 
mettons tout en œuvre pour leur offrir les 
meilleurs moyens et informations possibles » 
insiste Sophie Lamouroux. Cependant, pour 
Clara Molho, « Même en cas de difficultés, un 
étudiant écoutera plus volontiers un étudiant », 
c’est pourquoi la jeune femme, « leur porte-voix 
depuis le 22 janvier dernier » s’appuie sur les 
associations de ses pairs et les BVE pour faire 
remonter les besoins et requêtes spécifiques au 
Crous et aux doyens. 

HANDICAP

«Notre mission ? Au-delà d’une bonne 
offre de formations, permettre aux 
étudiants de se réaliser à l’université 
et sur le territoire, résume Sophie 

Lamouroux, vice-présidente Vie étudiante. En 
outre, leur dynamisme fait rayonner AMU et 
renforce notre attractivité ». « L’université est 
un lieu d’émancipation, qui peut être perçu 
comme dur par certains, car nous sortons d’un 
milieu très protégé au lycée » indique Clara 
Molho, vice-présidente Étudiant en deuxième 
année de droit. « Notre rôle est d’aider ceux 
qui rencontrent des difficultés, mais aussi 
d’accompagner ceux qui s’épanouissent ».  

Une vie associative riche
Aix-Marseille Université compte quelque 130 
associations étudiantes. Si environ 40% d’entre 
elles développent des activités liées au sport, les 
autres s’intéressent à des domaines très variés : 
culture, santé, humanitaire... « Certaines sont 
de petite dimension et organisent seulement 
deux à trois projets par an. D’autres sont 
propres aux composantes : en droit, l’une 
d’entre elles prépare au concours d’éloquence 
Démosthène ; en médecine, une autre organise 
la Journée des nounours dans les hôpitaux. Les 
étudiants en archéologie proposent de découvrir 

le patrimoine… ». Difficile d’être exhaustif 
devant une telle abondance. C’est pourquoi 
AMU organise chaque année le Printemps des 
associations. Avec ce rendez-vous, qui a débuté 
le 12 mars et s’achèvera le 19 avril, les acteurs 
de la vie associative présentent leurs actions 
directement sur les campus. Ceux et celles qui 
n’y trouvent pas leur bonheur, et désireraient 
monter leur propre structure, peuvent compter 
sur le soutien des bureaux de la vie étudiante 
(BVE) et Mission Handicap : aide à la rédaction 
des statuts, attribution de subventions, soutien 
au montage d’un dossier de candidature au 
Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Étudiantes (FSDIE, cf encadré)... 
Cependant, pourquoi s’investir dans la vie 

Chaque année, le Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Étudiantes 
est alimenté par 16 euros prélevés sur les 
droits d’inscription payés par les étudiants 
d’AMU. En 2017, son budget s’élevait à 
650 000 euros. Outre les subventions 
pérennes aux associations, cette somme 
a été répartie en deux enveloppes : 
457 000 euros ont  financé 266 projets 
étudiants sur appel à candidatures, dans 
le cadre du FSDIE projets. 100 000 euros 
ont été utilisés au titre du FSDIE social : une 
aide ponctuelle, plafonnée à 1600 euros 
par personne, peut en effet être accordée 
aux étudiants faisant face à des difficultés 
sociales, afin de leur permettre de continuer 
leurs études. Pour plus d’informations, 
il convient de prendre contact avec une 
assistante sociale du Crous.

FSDIE : COUP DE 
POUCE AUX PROJETS 
ET AUX COUPS DURS

Actions culturelles, sportives, citoyennes et animations
de campus portées par les étudiants d’AMU.

pour   realiser   un   projet   et   constituer   le   dossier   complet

www.univ-amu.fr

prochaines commissions :
Jeudi 26 avril 2018 - 09h00  Campus Marseille-Timone

Vendredi 1er juin 2018 - 09h00  Campus Marseille-Centre / site Canebière

3 questions à Laurent 
Bensoussan, chargé de mission 
Handicap 
Comment êtes-vous devenu chargé de 
mission Handicap ?
Le président Berland m’en a fait la de-
mande. Je suis praticien hospitalier, 
spécialisé en Médecine Physique et de 
Réadaptation, un domaine qui touche aux 
handicaps moteurs et neurologiques, et 
qui tient compte de la vie du patient dans 
sa globalité. Transposer ces compétences 
à l’université a été naturel.

Le champ d’action de la mission 
est très étendu…
L’exercice est en effet complexe : la mis-
sion Handicap touche à de nombreux 
champs de compétences, juridique, tech-
nique, patrimonial, informatique... elle 
intéresse donc de nombreux acteurs, qui 
par chance, se mobilisent largement  sur 
la question du handicap.

Quel est votre message aux futurs 
étudiants d’AMU en situation  
de handicap ?
Il faut qu’ils viennent nous rencontrer. 
Ils ne doivent pas se mettre de barrière, 
ni laisser leur handicap les limiter dans 
leurs ambitions. Quelle que soit leur 
situation, charge à nous de les aider à 
poursuivre leurs études dans les meil-
leures conditions possibles.

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS D’AMU
27 mai :  L’orchestre symphonique Osamu 
jouera au Palais de la Bourse, à 11h.

10 juin : Osamu participe à la création de 
« Météorique », de Philippe Boivin au Théâtre 
Nono à Marseille à 14h30 et 17h.

14 juin : concert d’Osamu au Festival de 
musique à Bagatelle (Mairie 6e/8e), à 21h.

10 et 11 Octobre : Festiv’AMU

À suivre... Le Big Band jouera à la fête du 
personnel d’AMU, puis pour la fête de la 
Musique, durant le festival Marseille Jazz des 
Cinq Continents. En septembre, il se produira 
lors des Dimanches de la Canebière.
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Hors inscriptions IEP, IFSI, CPGE, formation continue

83,5%
des étudiants sondés* en cursus 
licence et master confondus

se disent bien informés 
des modalités d’examens

82,6%
des étudiants sondés* en cursus 

licence et master confondus

sont satisfaits de 
la progression des 
enseignements

87,2%
des étudiants sondés* en cursus licence

sont satisfaits des 
réponses obtenues auprès 
de leurs enseignants

87,5%
des étudiants sondés* en cursus licence

sont satisfaits du contenu 
de leurs enseignements

83,3%
des étudiants sondés* en cursus licence

trouvent leur responsable 
d’année disponible

75,2%
des étudiants sondés* en cursus licence 

trouvent leur formation 
bien organisée

AMU s’engage à 
améliorer encore : 
• l’information sur 

la réorientation

• l’information sur les 
études à l’étranger

     L’université : 
ce que pensent vraiment les étudiants 
de leur formation au sein d’AMU.

*Les résultats présentés ici sont issus des réponses de 11 293 étudiants parmi lesquels 
75% préparaient un cursus de 1er cycle (DUT, L, LP, DE, DFG) sur l'année 2016/2017www.univ-amu.fr

Insertion professionnelle 
des étudiants**

(30 mois après l’obtention du diplôme)

Taux d’emploi des actifs 
• 87,1 % des diplômés de licence 

professionnelle
• 88,1 % des diplômés de master

Part des emplois cadres ou 
professions intermédiaires

• 73,7 % des diplômés de licence 
professionnelle
• 85,0 % des diplômés de 

master

**diplômés en 
2013/2014

Des formations 
pour des métiers

Campus Aix-en-Provence
31 271 étudiants

  Faculté des arts, lettres, langues et 
sciences humaines (ALLSH)
   Faculté d’économie et de gestion 
(FEG)
  Faculté des sciences (FS)
  Faculté de droit et de science 
politique (FDSP)
  Institut universitaire de technologie 
(IUT)
  Institut d’administration des 
entreprises (IAE)
  Institut de management public et 
gouvernance territoriale (IMPGT)
  Institut régional du travail (IRT) 
  Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme (MMSH)
  Centre de formation des musiciens 
intervenants (CFMI)
  École supérieure du professorat et de 
l’éducation (ESPE)

 siumpps-aix@univ-amu.fr

Campus Marseille-Étoile
5 389 étudiants

  FS
  IUT
  Polytech Marseille
  Institut Pythéas - Observatoire des 
sciences de l’Univers (OSU-Pythéas)

 siumpps-stjerome@univ-amu.fr

Campus Marseille-Centre
11 429 étudiants

  ALLSH
  FS
  FEG
   FDSP
  IMPGT
  ESPE

 siumpps-joliette@univ-amu.fr

Campus Marseille-Timone
12 410 étudiants

  Faculté de médecine
  Faculté de pharmacie
  Faculté d’odontologie
  École de maïeutique Marseille 
Méditerranée (EU3M)
  École de journalisme et de 
communication

Campus Marseille-Luminy
5 041 étudiants

  FS 
  Faculté des sciences du sport (FSS)
  IUT
  OSU-Pythéas
  Polytech Marseille

 siumpps-luminy@univ-amu.fr

Autres sites (rattachés 
aux di� érents campus)

         2 530 étudiants
Arles :   IUT / 

 FDSP /
 FEG / 
 ALLSH / 
 OSU-Pythéas

Aubagne  :   FS (SATIS) / 
 FSS 

Avignon :  ESPE 
Digne-les-Bains :   ESPE / 

 IUT
Gap :   IUT / 

 FEG / 
  FSS

La Ciotat :  IUT
Lambesc :  ESPE
Salon-de-Provence :  IUT

Aix-Marseille 
Université
sur le territoire, c’est :

- Plus de 77 000 étudiants
- 8 000 personnels
- 10 villes
- 5 grands campus
- 59 sites
- 115e au classement de Shanghai 2017
- 1 e-boutique : boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université
rayonne au cœur de la cité

OSAMU | Big Band AMU | ChorAMU | Danse AMU
Scène ouverte aux étudiants | Manifestations culturelles

Et plein d’autres initiatives de la communauté universitaire...

Plus d’infos www.univ-amu.fr



du Laboratoire informatique et 
systèmes (LIS), à Marseille.

Collaborations 
internationales 
stratégiques
La collaboration entre chercheurs 
est essentielle : 56% des publica-
tions d’AMU sont internationales. 
AMU entend développer des par-
tenariats stratégiques et s’affirmer 
dans l’espace euro-méditerranéen. 
Un campus transnational avec 
les universités de La Sapienza à 
Rome, de l’Autonoma à Madrid 
et de Barcelone a été créé en 2017 
et 7 groupes de travail sur des do-
maines partagés en recherche ont 
été constitués. AMU devient éga-
lement co-tutelle de deux instituts 
français de recherche à l’étranger 
(Umifre) : sur le Maghreb contem-
porain à Tunis et le centre de re-
cherche français à Jérusalem, dans 
le domaine des humanités. AMU 
est également cotutelle CNRS 
d’une Unité Mixte Internationale 
(UMI) avec le prestigieux MIT de 
Boston (sur la science des maté-
riaux pour l’énergie et l’environ-
nement) et souhaite être cotutelle 
de l’Umi Environnement, santé et 
société à Dakar.

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

La recherche se structure
RECHERCHE INNOVATION, VALORISATION

«Sans abandonner la recherche 
disciplinaire, l’interdiscipli-
narité est aujourd’hui incon-

tournable pour faire progresser de 
façon efficace la recherche sur des 
questions sociétales » synthétise 
Pierre Chiappetta, vice-président 
Recherche. L’État, dans le cadre 
des Investissements d’Avenir, a 
lancé un appel à projets, pour la 
création d’Instituts Convergences, 
qui rassemblent des forces scien-
tifiques pluridisciplinaires autour 
d’une thématique commune pour 

trouver des réponses aux enjeux 
majeurs (sociétaux, environne-
mentaux, économiques…). AMU 
en décroche 2 sur 10 à l’échelle 
nationale : Centuri, à Luminy, qui 
traite de l’exploration de la com-
plexité des systèmes vivants, et 
un second focalisé sur le cerveau 
et le langage, localisé sur Aix-en-
Provence et Marseille.

Fusion des unités de 
recherche
« Notre stratégie consiste aussi 

à créer un continuum, dans un 
même champ d’expertise, entre 
la recherche fondamentale et ses 
applications concrètes ». Ainsi, 
depuis le 1er janvier, trois unités 
de recherche ont été créées, issues 
de fusions : une nouvelle unité en 
neurosciences venant renforcer 
le site de la Timone, ainsi que le 
C2VN, qui regroupe cardiovas-
culaire et nutrition. La recherche 
en informatique, tant fondamen-
tale qu’appliquée (robotique par 
exemple), est regroupée au sein 

Un soutien sans 
faille à l’innovation

« Nous avons un rôle 
essentiel à jouer dans 
le domaine sociétal »

En avril 2016, après une période 
probatoire de quatre ans, 
l’État pérennisait l’Initiative 

d’excellence d’AMU, A*Midex, 
et la dotation qui lui est associée : 
750 millions d’euros en capital, 
rapportant 26 millions d’euros par 
an. La fondation A*Midex a pour 
objet d’accompagner la stratégie 
du site en matière d’attractivité, de 
relations internationales, de valo-
risation, de recherche et de forma-
tion. À ces fins, elle gère les fonds 
alloués à A*Midex.

« Notre stratégie consiste à financer 
des actions structurantes, mais aus-
si à flécher les fonds par des appels à 
projets, explique Maryline Crivello, 
Directrice exécutive de la fonda-
tion A*Midex. À titre d’exemple, 
une action structurante vise à ac-
compagner l’axe de développement 
du campus transnational nord-mé-
diterranéen et deux appels à projets 
‘International et Méditerranée’ ont 
pour ambition de soutenir l’inter-
nationalisation de la recherche. À 
ce titre, nous proposons un soutien 
à la traduction des publications en 
Humanités. Notre appel à projets 
Amorce, ‘pépinière d’excellence’, 
réservé aux premières candida-
tures a également été bien reçu ». 
L’une des missions d’A*Midex est 
également de soutenir l’innova-
tion pédagogique. « Nous avons 
déjà reçu 81 intentions de dépôts 
de propositions, contre 30 pour 
le premier appel à projets. Toutes 
les composantes, toutes disciplines 
confondues, se sont mobilisées » se 
réjouit Maryline Crivello. Enfin, 
A*Midex s’attelle à mieux commu-
niquer autour de la science. « Les 
journées ‘Faire et dire la science 

autrement’ permettent aux ensei-
gnants-chercheurs de tous bords, 
physiciens, chimistes, économistes, 
historiens… de se rencontrer au-
tour de la question de l’interdisci-
plinarité… Ils partagent leurs ex-
périences et suscitent l’émergence 
de nouvelles thématiques. Nous 
développons également une collec-
tion audiovisuelle, ‘Expérimenter 
l’avenir’, qui raconte la recherche 
et permet de mieux comprendre la 
nature des projets collectifs finan-
cés ».

Évaluation de l’Idex 
et enjeux futurs
Comment savoir si ces actions 
portent leurs fruits ? « Les fonds 
des Initiatives d’excellence pé-
rennes ne doivent pas se substituer 
aux dotations de fonctionnement 
des universités. Il est donc impor-
tant qu’elles soient évaluées par 
un organisme indépendant. L’État 
prévoit qu’elles le soient tous les 
cinq ans, explique Denis Bertin, 
vice-président A*Midex. En in-
terne, nous avons mis en place un 
Comité Stratégique International 
qui regarde comment notre Idex 
influe sur la trajectoire générale du 
site. Mais toutes les disciplines ne 
s’évaluent pas de la même manière. 
Nous travaillons donc à définir des 
indicateurs cohérents sur l’impact 
de notre travail ». Parmi les axes de 
développement futurs qui mobili-
seront A*Midex, un meilleur lien 
entre la formation et la recherche, 
dès le niveau master, notamment 
par le biais d’instituts, sur le mo-
dèle des Écoles Universitaires de 
Recherche. AMU en compte ac-
tuellement deux, pour l’heure, en 
neurosciences et en économie.

«Pour AMU, l’innovation 
s’inscrit au même niveau de 
priorité que la formation et 

la recherche, indique Eric Berton, 
vice-président Innovation et 
Valorisation d’AMU. Nous avons 
un rôle essentiel à jouer dans le 
domaine sociétal. L’impact de la 
valorisation de la recherche est 
clair : l’université et ses labora-
toires produisent de l’emploi. C’est 
pourquoi, AMU tient à s’imposer 
comme un acteur de l’attractivi-
té du territoire, au rayonnement 
international ». Un établissement 
incarnera sous peu cette ambition : 
en mai, la Cité de l’innovation 
d’Aix Marseille (CIAM) ouvrira 
ses portes au Castel, à la Joliette. À 
l’initiative d’AMU, elle mobilisera 
les forces majeures du site : Conseil 
régional, Métropole, Conseil dé-
partemental, ainsi que plusieurs 
industriels emblématiques de la 
région, qui y implanteront leurs la-
boratoires et start-ups. « La CIAM 
rassemblera tous les outils de la va-
lorisation en circuit court : la SATT 
Paca Corse, une représentation du 
Réseau Entreprendre, des incu-
bateurs Impulse, Belle-de-Mai et 
P.Factory, des banques et les think 
tanks qui leur sont associés ».

Des plateformes au 
service du monde 
socio-économique
Toutes les entreprises innovantes 
ne s’implanteront pas à la CIAM, 

qui affiche complet avant même 
son ouverture ! Mais certaines ont 
un besoin ponctuel d’instruments 
et de compétences scientifiques 
de pointe. L’université, associée 
au CNRS et à l’Inserm, sont au-
jourd’hui en mesure de les aider : 
53 Plateformes Technologiques sur 
Aix-Marseille (PTAM), à même 
d’offrir leur expertise dans le cadre 
de partenariats public-privé, ont 
été labellisées. Elles sont référen-
cées sur un site internet dédié, sur 
lequel partenaires économiques 
(régionaux, européens...), peuvent 
identifier la PTAM adaptée à leurs 
besoins.

Faire fructifier les 
écosystèmes d’innovation
Et lorsque l’on ne vient pas à la va-
lorisation, c’est elle qui fait le dépla-
cement. En 2017, des expérimen-
tations de Projets d’Innovation 
Territoriale (PIT) ont été menées à 
Arles, Aubagne et Digne-les-Bains, 
trois sites délocalisés d’AMU. « Les 
PIT visent à identifier les initiatives 
ou territoires susceptibles de créer 
de nouvelles technologies. Nous 
leur amenons des mini-cités de l’in-
novation, afin de les tester en vraie 
grandeur ». Ces expérimentations 
sont liées aux sensibilités locales : 
la culture sur les territoires d’Arles 
et Aubagne et le développement 
durable à Digne. « Les PIT sont au 
service de l’innovation sociétale, au 
plus près des populations ».

FONDATION A*MIDEX

Interdisciplinarité, international, fusion des structures…
La recherche d’AMU s’organise et se déploie
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A*Midex : un levier financier qui 
accompagne la stratégie du site

CHIFFRES CLÉS DE LA 
RECHERCHE D’AMU
111 Unités de recherche

9  Structures fédératives  
de recherche

2696 Enseignants-chercheurs

115e :  Classement de Shanghai 
2017 

7 : Disciplines dans le top 100 

29, depuis 2014 : Lauréats 
ERC (Conseil européen de la 
recherche) 

34 millions d’euros, depuis 
2014 : Financement de projets 
européens H2020 

La Ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation Frédérique Vidal visite l’institut 
méditerranéen d’océanologie (MIO)- Photo : AMU

Tests de performance au  
Technosport de Luminy

 Photo : AMU

Photo : AMU



La politique internationale 
d’Aix-Marseille Université 
se veut volontariste et dyna-

mique, tant en matière de déve-
loppement de coopérations pour 
la recherche, qu’en matière de mo-
bilité étudiante.

L’université accueille quelque 
13% d’étudiants étrangers, ce qui 
la positionne dans la moyenne 
nationale. À l’échelle de cette im-
mense université francophone, 
cela représente un effectif de 
10 000 jeunes ! La Direction des 
relations internationales œuvre à 
leur bon accueil, tout comme elle 
encourage les cursus des jeunes 
français à l’étranger, en s’appuyant 
sur des accords inter-universitaires 
et des programmes d’échanges tels 
qu’Erasmus +. (voir carte ci-dessous).

« À AMU, Erasmus + engage à lui 
seul un million d’euros de fonds 
chaque année sur la mobilité in-
tra-européenne. Ce programme 
a un immense succès. Dans un 
contexte parfois eurosceptique, il a 
rencontré une vaste adhésion de la 
part des étudiants et de la popula-
tion européenne » se réjouit Sylvie 
Daviet, vice-présidente Relations 

Internationales « La commission 
européenne entend renforcer ce 
dispositif dans sa prochaine pro-
grammation, attendue après 2020. 
Aujourd’hui, plus de 2000 étu-
diants d’AMU partent en mobilité 
internationale encadrée chaque 
année. Les bourses d’Erasmus +, 
tout comme celles accordées par la 
Région, leur sont indispensables ».

« L’anglais ne peut plus 
être considéré comme 
une langue étrangère »
Si ces dotations atténuent les 
contraintes financières d’un séjour 
à l’étranger, les étudiants français 
connaissent un autre frein à leurs 
déplacements, ou d’ailleurs, à leur 
insertion professionnelle : leur 
faible maîtrise des langues étran-
gères. Le problème n’est pas en-
démique à l’université, mais bel et 
bien national : la France n’est pas à 
l’aise sur la question des langues. Et 
notre région, pourtant touristique, 
semble également touchée : « Nous 
avons été interpellés par nos par-
tenaires du tissu socio-économique 
sur le faible niveau d’anglais et 
de langues étrangères de nos étu-

diants. Nous avons donc lancé un 
Plan Langues, destiné à renforcer 
l’apprentissage des langues par les 
étudiants, afin de lever ce frein à la 
mobilité et de renforcer l’insertion 
professionnelle des étudiants. Nous 
vivons dans une économie mon-
dialisée, où l’anglais ne peut plus 
être considéré comme une langue 
étrangère ».

Plan Langues : levier de la 
mobilité et de l’insertion 
professionnelle
Pas question d’ajouter des heures 
de cours à des plannings déjà bien 
remplis. Une plateforme en ligne 
d’auto-apprentissage accompa-
gné viendra en renfort des cours 
magistraux. Elle permettra de se 
perfectionner en anglais, en espa-
gnol, en allemand, en chinois... Les 
progrès seront supervisés par les 
enseignants et seront validés par 
des certifications. « Un ingénieur 
de Polytech partant en mission au 
Brésil pourra également l’utiliser 
pour apprendre le portugais, par 
exemple ». Un effort sera égale-
ment fait en direction des ensei-
gnants-chercheurs. « La science, 

par nature, a toujours été inter-
nationale. Aucun pays n’a le mo-
nopole du savoir, et rien n’est au-
tant partagé que la connaissance. 
Cependant, chaque discipline a son 
propre vocabulaire. Pour attirer les 
étudiants étrangers, nous devons 
développer notre offre de forma-
tion en langue anglaise, et cela 
ne s’improvise pas ! ». Quid de la 
francophonie ? « Elle est essentielle 
et se conjugue avec l’importance de 
la diversité linguistique. La fran-
cophonie est présente sur les cinq 
continents, elle a une dimension 
véritablement internationale et 
nous y sommes très attachés ; c’est 
pourquoi le service du Français 
langue étrangère (FLE) se mobi-
lise pour l’enseigner aux étudiants 
étrangers d’AMU. Pour les recevoir 
nous exigeons d’ailleurs un niveau 
minimum de français, appelé B2 ». 
Et Sylvie Daviet de conclure : « La 
question des langues s’inscrit dans 
un contexte global d’internatio-
nalisation. Recevoir des étudiants 
étrangers est une chance, tout 
comme la mobilité de nos étudiants 
et de nos enseignants-chercheurs 
en est une. C’est une chance pour 
notre territoire ».

AMU, université du monde
Profondément ancrée dans son territoire, AMU est aussi une université franco-
phone de rang mondial. Elle a donc l’ambition de peser à l’échelle du globe, à la 
fois en formation et en recherche. Tour d’horizon d’un projet sans frontière.

Le premier campus transnational, 
nord-méditerranéen
En se rapprochant de trois universités, espagnoles et italienne, AMU écrit un pan de 
l’histoire euro-méditerranéenne.

À l’initiative d’AMU, un projet de cam-
pus transnational nord-méditerranéen 
est en train de voir le jour. Il fédère les 

universités d’Aix-Marseille, de La Sapienza à 
Rome, l’Autonoma de Madrid, et l’université 
de Barcelone. Depuis sa genèse, Aix-Marseille 
Université est en effet résolument tournée vers 
la Méditerranée. Elle multipliait jusqu’alors les 
relations avec des établissements de l’enseigne-
ment supérieur des rives Nord et Sud, encoura-
geant collaborations et mobilité des personnels, 
enseignants-chercheurs et étudiants. Mais pour 
renforcer son assise, tout comme son excellence, 
AMU se devait aussi de développer les parte-
nariats stratégiques, destinés à construire une 
réelle valeur ajoutée.

« Une force de frappe 
considérable »
« Les visites en Italie et en Espagne ont débuté 
en 2016, explique Sylvie Daviet. Puis, en avril 
2017, nous avons invité les représentants des 
trois universités et signé une première lettre 
d’intention, formalisant notre volonté de colla-
borer sur la formation, la recherche et la mobi-
lité. Avec 77 000 étudiants à AMU, 111 000 à 
La Sapienza, 63 000 à Barcelone et 26 000 à 
l’UAM, nos quatre universités comptent plus de 
275 000 étudiants, ce qui représente une force 
de frappe considérable ! ». Pour ces jeunes, le 
campus nord-méditerranéen renforcera la mo-
bilité entre les quatre établissements, facilitera 
la circulation de l’un à l’autre, dans le cadre de 

formations ou d’études doctorales. « Nous tra-
vaillons à la création de diplômes conjoints et 
organisons déjà une première summer school 
l’été prochain, à Rome, sur le thème de l’archéo-
logie ».  

Le volet recherche n’est pas en reste. « Nos do-
maines d’excellence communs ont été identifiés : 
santé, neurosciences, physique, archéologie, 
études méditerranéennes, et environnement, 
eau et alimentation, dans le cadre du pro-
gramme européen Prima. Fédérer nos exper-
tises dans ces domaines, et mettre nos moyens 
en commun, nous permettra de peser plus lourd 
dans le paysage euro-méditerranéen. Il nous 
sera également possible de répondre conjointe-
ment à des programmes européens ».

« Ce rapprochement 
est un grand enjeu pour AMU »
« Ce rapprochement est un grand enjeu pour 
nous et il arrive à point nommé. En premier lieu, 
parce qu’il a devancé le discours du Président 
de la République à la Sorbonne, en septembre 
2017, dans lequel Emmanuel Macron annon-
çait sa volonté de soutenir les universités eu-
ropéennes. Ensuite, parce que le programme 
structurant de la recherche et de l’innovation 
européenne, H2020, de même qu’Erasmus+, 
prennent fin dans deux ans. Il est essentiel que 
de grands projets influent sur l’après 2020. Et 
dans ce contexte, nous serons la voix de l’Europe 
du Sud ».

Signature de l’accord «Campus Transnational nord-Méditerranéen» - Photo : AMU 
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TIMOTHÉ BLAY, 
en Master 2 LEA Affaires Internationales 
en Management de Projets Humanitaires et 
Culturels 
« Le projet INDEpendance, développé 
avec l’association Action Solidarité 
Communication, permet l’accès à l’école 
et à l’éducation aux enfants, souvent 
orphelins, issus de la classe Intouchables 
en Inde. Equipe de 6, nous avons appris à 
travailler ensemble et à nous former à la 
gestion de projet, matière prédominante 
du master. INDEpendance a été une 
aventure humaine nous permettant de 
mieux nous connaître, de surmonter des 
difficultés et de se réjouir de nos succès. 
Sur le plan humanitaire, nous avons pu 
défendre une cause qui nous tient à cœur. 
Nous sommes conscients d’être privilégiés 
alors que ces enfants ne peuvent même 
pas aller à l’école primaire. Cette aventure 
a été possible grâce à notre partenaire 
Natchatiramîne, association œuvrant à 
aider ces enfants en Inde et à Madagascar. 
Cette rencontre a été très importante pour 
nous dans le processus de compréhension 
de l’objectif à atteindre. AMU a été très 
réceptive et nous a aidé à réaliser notre 
projet, à nous dépasser dans des domaines 
importants et à développer des capacités 
professionnelles précieuses. C’est aussi 
grâce à nos professeurs, à l’ensemble du 
corps enseignant de notre Master que nous 
avons pu mener à bien ce projet, et à en 
profiter du début à la fin. »

Enfants des écoles de Poo et Koo, nombre d’entre eux 
son parrainés par Natchatiramîne en Inde - Photo : T. Blay 

Association humanitaire

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

 AMU prépare un institut à Wuhan (Chine) en sciences de 
la vie, biotechnologie et bio-pharmacie. Les cours débuteront 
sur ce nouveau campus franco-chinois en 2019.

 Aix-Marseille Université et le MIT étendent les activités 
de l'Unité Mixte Internationale MSE².

 L'unité de recherche sur les maladies infectieuses située 
à Dakar fait partie de l'institut méditerranéen des infections 
soutenu par AMU.

 Le laboratoire international associé franco-brésilien : 
Biodiversité et chimio-diversité des éponges de la Martinique 
à RIO de Janeiro.

 Master de gestion publique avec l'institut de Bahreïn 
pour l'administration publique.

Exemples de partenariats internationaux
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La récente amélioration du pa-
trimoine d’AMU témoigne 
des transformations pro-

fondes opérées par l’université : 
un grand nombre d’opérations im-
mobilières sont livrées depuis cinq 
ans. Hervé Isar, vice-président pa-
trimoine et Élisabeth Goig, direc-
trice du développement du patri-
moine immobilier, brossent pour 
nous les principaux temps forts de 
l’an passé.

Plus belle la vie étudiante
Moderniser les bâtiments per-
met d’améliorer les conditions 
d’enseignement, mais aussi, plus 
généralement, le quotidien des 
étudiants. Déjeuner est désor-
mais plus agréable, sur le site Jules 
Isaac, à Aix-en-Provence, grâce à 
l’extension et à la rénovation par 
le Crous de la cafétéria de l’ESPE. 
Il en va de même à la cafétéria de 
Montperrin. Autre exemple, le 
sport : pratiquer une activité phy-
sique est aujourd’hui plus simple, 
sur le campus Étoile, depuis la 
réhabilitation du gymnase et des 
terrains de tennis, dont bénéficient 
tant les étudiants d’AMU que ceux 
de l’École centrale de Marseille. 

Mais certains sites avaient besoin 
de rénovations bien plus lourdes. 
Ses usagers étaient unanimes, l’im-
mense bâtiment aixois construit 
par Egger, de la faculté des arts, 
lettres, langues et sciences hu-
maines (ALLSH) était de ceux-
là. L’édifice de 34 000 m² est au-
jourd’hui transformé, grâce à une 
enveloppe de travaux de 70 mil-
lions d’euros. À proximité, la bi-
bliothèque des Fenouillères, flam-
bant neuve, a ouvert ses portes. 
Elle est en mesure d’accueillir, 
sur plus de 8 000 m², quelque 
1 000 étudiants simultanément, 
grâce à un budget de 29 millions 
d’euros alloué par le CPER. Une 
autre bibliothèque a fait l’objet 
d’un traitement particulier : celle 
du site Schuman. Cette œuvre de 
Fernand Pouillon a été totalement 
rénovée, en étroite collaboration 
avec l’architecte des bâtiments de 
France. « L’édifice n’est pas classé 

mais il est labellisé « Patrimoine 
du XXe siècle », explique Hervé 
Isar. L’objectif que nous poursui-
vions n’était donc pas de modifier 
son architecture externe, mais plu-
tôt de la ramener à son état initial 
tout en modernisant fortement les 
installations et espaces internes. 
Cependant nous n’avons pas pu, 
par exemple, changer toutes les 
poignées de fenêtre et certaines ont 
dû être conservées dans leur état 
historique ! » sourit le vice-pré-
sident. 8,5 millions d’euros ont été 
investis pour rendre sa splendeur à 
cette création du célèbre urbaniste 
et architecte qui, en son temps, 
étudia aux beaux-arts de Marseille.
La cité phocéenne, justement, 
accueille un nouveau bâtiment 
sur son site Saint-Charles : l’îlot 
Bernard Dubois, où sont instal-
lés, depuis septembre, le centre de 
documentation du pôle marseil-
lais de la faculté d’économie et de 
gestion, ainsi que des Masters de 

cette UFR, le Groupement de re-
cherche en économie Quantitative 
d’Aix-Marseille (AMSE ex 
GREQAM). L’édifice a été inau-
guré le 24 novembre dernier. Il 
s’étend sur 8500 m². Sa construc-
tion a nécessité une enveloppe de 
28 millions d’euros. 

Le patrimoine au service 
de la recherche
Sur le campus de Luminy, à 
Marseille, la création de terrains 
de football et de rugby, ainsi que 
d’un gymnase, pour 3,8 millions 
d’euros, servira non seulement aux 
sportifs, mais aussi à la recherche : 
« Leurs infrastructures sont ins-
trumentées. La plaine sportive de 
Luminy, associée au Technosport, 
sera un outil extraordinaire au 
service de l’enseignement et de la 
recherche » précise Hervé Isar. Sur 
le campus Timone, les travaux ont 
débuté dans le grand bâtiment 
de médecine, afin d’y implanter 

Neurotimone. « Ce laboratoire 
fédérera trois unités de recherche 
spécialisées dans les neurosciences. 
Il sera le deuxième plus grand de 
France dans le domaine, après 
la Pitié-Salpêtrière. 15 millions 
d’euros sont investis dans cette 
opération qui est techniquement 
complexe, notamment en raison 
du matériel de haute technologie 
et des machines à imagerie de plus 
d’une tonne qui y seront instal-
lés » indique Élisabeth Goig.

2017 a connu de nombreuses li-
vraisons de chantiers, dont celle, 
symbolique, de la façade entière-
ment rénovée du siège de l’univer-
sité au palais du Pharo, à Marseille. 
Il ne s’agit pas pour autant d’un 
point final : les travaux continuent 
sur de nombreux sites. Ils pro-
mettent encore de belles livraisons, 
à l’instar de celle de l’Hexagone à 
Luminy, qui rouvrira ses portes 
cette année.

AMU s’investit dans la pierre
PATRIMOINE

Avec quelque 834 000 m² répartis sur 2 villes capitales et 59 sites, le patrimoine d’Aix-
Marseille Université est parmi les plus vastes de France !

Campus Aix-en-Provence site Shuman - Photo : AMU Bâtiment Egger faculté des arts, lettres, langues et sciences 
humaines à Aix - Photo : AMU 

Bu des Fenouiillères - Photo : AMU L’Hexagone du campus de Luminy - Photo : Agence Cartin 

N ous nous en faisions l’écho l’an passé. 
Suite à un audit conduit par une mission 
conjointe des Ministères de l’Enseigne-

ment supérieur, de la Recherche et de l’Inno-
vation et de l’Économie et des Finances, dans 
la perspective d’une deuxième vague de dévolu-
tion du patrimoine de l’État aux universités, il a 
été confirmé AMU disposait des compétences et 
des moyens nécessaires pour mener à bien une 
gestion patrimoniale autonome. En termes pro-
fanes, cela signifie que l’opportunité est offerte 
à Aix-Marseille Université de devenir proprié-
taire, à titre gracieux, du patrimoine qui lui est 

affecté par l’État. La procédure, engagée depuis 
2016, concerne 34 des 59 sites AMU, 234 des 
310 bâtiments qu’elle occupe, et 735 000 des 
834 000 m² dont elle a la jouissance. 

Pour les établissements, la démarche est basée 
sur le volontariat, mais n’est en revanche pas 
ouverte à tous : sur 78 universités françaises, 
seules trois ont déjà bénéficié de la dévolution et 
trois autres demeurent en lice aux côtés AMU, 
après qu’une demi-douzaine de candidatures 
ont été retoquées par l’État.

Car si la dévolution de patrimoine permet à 

ses universités bénéficiaires de se projeter dans 
une véritable stratégie immobilière de site, elle 
représente aussi des enjeux, institutionnels et 
économiques, qu’il convient d’anticiper, puis 
de maîtriser sur le long terme. Dans cette pers-
pective, AMU a établi, dès 2017, un protocole 
d’accord et mis en place deux comités, de pilo-
tage et opérationnel. Tandis que le premier suit 
l’avancement du dossier et apprécie sa confor-
mité, le second coordonne les démarches juri-
diques et patrimoniales. La validation définitive 
est attendue fin 2018.

Aix-Marseille Université s’en-
gage dans la transition éner-
gétique. À l’instar des foyers 

de particuliers, les établissements 
publics tendent en effet, eux aus-
si, à améliorer leurs performances 
énergétiques. En ligne de mire, une 
facture moins salée et une univer-
sité plus verte, grâce, notamment, 
à l’auto-production d’électricité.

« Depuis 2012, l’université mène 
des réflexions sur le volet de la tran-
sition énergétique et développe des 
opérations pilotes, par exemple sur 
le bâtiment de la faculté de phar-
macie de Marseille, pour lequel un 
projet de certification ISO 50 001 
est en cours, explique Élisabeth 
Goig. Nous nous employons à la 
rationalisation de nos marchés 
d’énergies, nous nous intéressons 
à l’auto-production et aux solu-
tions techniques pour la mettre en 
œuvre. À Luminy, l’implantation 
d’une chaufferie biomasse est à 
l’étude ». Pour la période 2018-
2022, ces démarches s’amplifient et 
se structurent. AMU entend signer, 
et mettre en œuvre, la charte bâti-
ment durable en cohérence avec le 
Plan vert de l’établissement, mais 
aussi participer au Plan pour l’Ef-
ficacité Énergétique des Campus 
de l’université Française (PEEC 
2030). A l’avenir, la majorité des 

opérations de construction ou 
de rénovation iront au-delà des 
préconisations réglementaires, 
en s’inscrivant dans des labels 
tels qu’Effinergie ou Certivea bâ-
timents tertiaires. Les sommes 
économisées bénéficieront d’un 
« intracting » interne : elles seront 
affectées au financement des tra-
vaux, ou employées à de nouveaux 
chantiers liés à la transition éner-
gétique.

AMU s’attelle aussi, bien entendu, 
à sensibiliser l’ensemble de ses usa-
gers. Elle définit à leur attention des 
actions et objectifs annuels, visant 
à l’amélioration du pilotage et de 
la gestion technique, et adaptera sa 
politique d’achat en conséquence. 
Enfin, elle adhère aux projets gé-
nérateurs de financement qui lui 
permettront, à terme, de concréti-
ser un objectif ambitieux : dimi-
nuer de moitié sa consommation 
d’énergie à 2050.

L’université bientôt propriétaire

Un parc plus performant

PATRIMOINE

Place de la connaissance Campus site Shuman -Aix-en-Provence - Photo : AMU Luminy vue aérienne - Photo : AMU
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OBJECTIFS CLÉS

-50% 
de consommation d’énergie 

finale en 2050 
(Année de base 2012).

+32% 
d’énergie renouvelable en 2030 

(Année de base 2012).
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