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A la suite de l’attentat qui a coûté la vie de manière horrible à deux étudiantes, Laura et 

Mauranne, Mauranne étudiante à la faculté de Médecine de notre université, AMU est en 

deuil.  

Au nom de l’ensemble de la communauté universitaire, je tiens à renouveler ce soir ma 

profonde émotion et avoir une pensée sincère pour les familles des deux victimes et leurs 

proches. Il n’y a pas de mots justes dans de pareilles circonstances mais plus que jamais, 

nous devons être tous unis, tous mobilisés, tous solidaires. 

 

Je vous propose en mémoire de ces deux étudiantes d’observer une minute de silence. 

 

Une rentrée particulièrement endeuillée mais une rentrée qui doit aussi porter notre force 

de vie, notre volonté de continuer, c’est bien le minimum que nous puissions faire en la 

mémoire de Laura et Mauranne qui, toutes deux, rêvaient de grands projets. 

 

***** 

 

- Monsieur le Recteur, 

- Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

- Monsieur le Président du Conseil régional, 

- Mesdames et Messieurs les élu-e-s. 

- Mon général 

- Cher partenaires, 

- Chers Collègues, 

- Chères étudiantes, Chers étudiants, 

- Mesdames, Messieurs,  

 

Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence en ce temps fort pour notre 

université et donc pour notre territoire, ce temps que constitue la rentrée universitaire. 

 

En ouvrant cette 6ème année universitaire d’Aix-Marseille Université, c’est donc tout d’abord 

aux étudiantes et aux étudiants que je veux m’adresser : ils sont au cœur de nos 

projets pour leur assurer des formations de qualité, une vie étudiante diversifiée, des 

services en faveur de leur épanouissement, de leur santé et de leur insertion 
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professionnelle. Ils sont plus de 76 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux. 

Nous avons la responsabilité de les faire réussir.  

 

C’est ensuite aux enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels 

administratifs et techniques à qui je souhaite une belle rentrée universitaire, vous qui 

faites l’université d’Aix-Marseille, vous qui êtes l’université d’Aix-Marseille.  

 

C’est aussi à nos partenaires que je m’adresse : nous collaborons ensemble, de 

plus en plus, au développement de l’excellence de notre territoire. Le triptyque 

université -acteurs socio-économiques-collectivités est vertueux, il doit être conforté ! 

 

***** 

 

Il y a un an, ici même, je faisais état d’une année 2016-2017 charnière entre un premier 

mandat de 4 ans consacré à l’installation de l’université fusionnée, et au cours duquel des 

premiers succès ont été obtenus. Je pense notamment à la pérennisation de notre Initiative 

d’Excellence, label donné par un jury international et au positionnement d’AMU comme un 

des grands pôles internationaux de formation, de recherche et d’innovation, qui figure à 

présent parmi les 3 premières universités françaises au fameux classement de Shanghai. 

 

***** 

 

Cette année charnière, nous l’avons occupée à asseoir notre organisation en l’inscrivant 

dans la modernité pour en faire une référence au niveau national dans son fonctionnement. 

C’est ainsi que nous avons développé des Schémas Directeurs dont la construction s’est 

faite en mode projet, impliquant très largement l’ensemble de la communauté. 

 

Le Schéma Directeur du handicap pour renforcer l’intégration et l’inclusion des 

étudiants et personnels en situation de handicap.  

 

Le Schéma Directeur du Numérique pour inscrire l’université dans les méthodes de son 

temps. 

 

Le Schéma directeur des Ressources Humaines pour déterminer les métiers de 

l’université de demain. 
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Le Schéma de Stratégie Immobilière, une étape indispensable dans le cadre du 

processus de dévolution du patrimoine engagé par AMU. 

 

Dans le même temps, AMU a œuvré à son développement, à celui de son territoire, en 

maintenant son niveau d’exigence et sa capacité à innover :  

- avec notre Initiative d’Excellence, entérinée par une signature de convention avec 

l’État en fin d’année 2016. Je le rappelle, ce sont 26 millions d’euros par an pour AMU et 

ses partenaires du site, mais c’est aussi un label d’excellence attractif pour notre université. 

- La labellisation de deux Réseaux Hospitalo-Universitaires dans le cadre du PIA2 

: Seuls 10 projets ont été élus en France. 

- le projet Epinov concernant l’épilepsie pour un montant de 5,8 

millions d’euros. 

- le projet PIONeeR en Immunothérapie pour un montant de 8,5 millions 

d’euros. 

- Le lancement du programme doctoral DOC2AMU que nous portons avec le Conseil 

Régional PACA, 9 pôles de compétitivité, la SATT, le CROUS et qui permet à 30 jeunes 

chercheurs internationaux prometteurs de bénéficier d’une bourse doctorale 

d’excellence 

- La création du « Campus transnational nord méditerranéen » dont nous sommes 

à l’initiative qui rassemble l’université autonome de Madrid, l’université de Barcelone et 

l’université de la Sapienza à Rome. 

- Le lancement de RESAMU, un réseau d’accès aux soins de santé pour les étudiants, en 

partenariat avec les Conseils Départementaux de l’ordre des médecins des Bouches-du-

Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. 

- L’organisation de nombreux événements fédérateurs à destination de notre 

communauté universitaire, étudiants et personnels : Festiv’AMU, le bal des 

étudiants à la Criée, la fête des personnels. 

 

Plus que jamais, AMU, université de service publique, continue à avancer, à innover, à 

rayonner à travers les valeurs qui font son identité :  

- un engagement : celui de transmettre,  

- un défi : celui du meilleur pour tous,  

- une ouverture : le monde, 

- avec pour force : l’audace ! 
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***** 

 

L’année qui s’ouvre est consacrée prioritairement à la construction du contrat quinquennal 

2018-2022 que nous devons signer à l’été 2018 avec l’Etat. C’est un moment important 

car il engage l’université pour les prochaines années dans ses missions de formation, de 

recherche, d’innovation. 

 

Depuis 2 ans, nous préparons la nouvelle offre de formation qui sera mise en place à 

partir de la rentrée 2018, en invitant aussi à la réflexion le monde socio-économique et les 

collectivités.  

Cette offre de formation sera plus lisible et proposera des lignes de force : 

- L’interdisciplinarité avec: 

o la création d’enseignements et de formations interdisciplinaires et inter-

composantes, 

o la mise en place  de six « Groupements Interdisciplinaires de Formations 

Thématiques » autour de thèmes porteurs en termes d'insertion 

professionnelle pour les étudiants et « identitaires » pour l'établissement.  

Ces groupements ont pour vocation à faire dialoguer et générer des 

synergies entre formations de disciplines différentes attachées à une même 

thématique. 

Les premiers thèmes que nous avons ciblés porteront sur la "Mer et les 

activités maritimes", le "Vieillissement", "le Big Data", "l’Aéronautique", le 

"Tourisme" et le "Handicap". 

- Les " doubles-cursus " qui permettront à un étudiant de valider deux diplômes 

distincts. 

- Les formations à l’international en augmentant les enseignements en anglais et 

en améliorant le niveau général des étudiants en langues avec le lancement d’un 

« Plan langues ». Il s’agit de promouvoir à la fois une formation d’excellence mais 

aussi de renforcer l’attractivité de nos formations. 

 

Nous faciliterons et surtout accompagnerons la mobilité étudiante à 

l’International. 
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Nous renforcerons nos actions pour favoriser l’insertion professionnelle des 

étudiants en multipliant les collaborations avec les entreprises dans le cadre de stage. En 

ce sens, les évènements tels que la Semaine AMU-entreprises, le salon des masters, 

l’opération « Entrepreneur un jour » qui mobilisent chaque année toujours plus d’étudiants, 

d’enseignants-chercheurs, d’enseignants, et de représentants du monde socio-économique 

seront fortement soutenus.    

 

Nous continuerons également à développer le goût de créer et d’entreprendre : 

- grâce aux Pôles « Entreprendre AMU » et « Pépite PACA OUEST ».  

- mais aussi au « parcours entrepreneurial » conçu pour sensibiliser, former et 

accompagner l’étudiant à la création d’activité, 

- et enfin au travers des Fab Labs sur les campus qui sont à la fois des « laboratoires 

d’expérimentation et de fabrication » mettant des équipements divers à disposition 

des étudiants mais également des lieux d’échange, d’idées et de savoirs. 

 

Toutes ces actions déployées ont pour objectif de faire de nos diplômes à la fois :  

- un passeport pour la poursuite d’études,  

- un passeport pour de nouvelles qualifications, 

- un passeport pour l’emploi.  

 

Mais au-delà de toutes ces actions, il ne faut pas se voiler la face, disons les choses 

réellement : aujourd’hui, ce sont 40% des étudiants inscrits en première année de licence 

qui : 

- soit ne se présentent pas aux examens,  

- soit ne passent pas toutes les épreuves.  

Ce chiffre doit nous amener à identifier les raisons : mauvaises orientations ? niveau 

insuffisant ? difficultés sociales ?, on ne peut en faire l’abstraction et ne pas mettre ces 

chiffres en perspectives dans la réflexion qui doit être la nôtre quant aux conditions 

d’entrée à l’université. On ne peut plus continuer ainsi.  

Ignorer ces réalités et prôner de ne rien changer au prétexte que tout bachelier doit pouvoir 

entrer à l’université et choisir la filière qu’il veut sans autre discernement, ce n’est pas une 

erreur, c’est une faute, une faute au détriment de notre jeunesse. 

Faisons donc un diagnostic pour trouver les bons traitements. La réflexion se conduit 

actuellement au niveau national. Il y aura des propositions mais elles ne doivent pas 

empêcher les initiatives locales, le droit à l’expérimentation doit être possible. 
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Ainsi, nous pensons par exemple ici à AMU que : 

- l’information de ce qu’est l’université, ses exigences, ses filières et les conditions pour 

y réussir est insuffisante. Laissez à l’initiative des seuls enseignants du secondaire cette 

mission, est inadaptée. 

Nous allons travailler avec la Région et le Rectorat pour envoyer dans des classes de 

seconde, des étudiants pour informer les lycéens. Oui dès la seconde. Toutes les actions 

qui sont déclenchées au moment du bac sont trop tardives. 

- nous prévoyons des nouveaux cursus, notamment la licence en 4 ans, la première année 

étant mise à profit pour une remise à niveau. 

- mais au-delà de ces exemples d’actions, il nous faut développer des cursus 

professionnalisants, 

- c’est aussi en ce sens que nous devons travailler ensemble, monde socio-économique – 

rectorat – universités. Nous devons collaborer pour donner de réelles perspectives à notre 

jeunesse. 

 

De la même manière, la formation tout au long de la vie est une nécessité pour se 

réorienter, pour acquérir des nouvelles compétences, pour être en capacité de s’adapter 

aux évolutions de la société. 

Notre service de formation continue a été labellisé cet été « Organisme de Formation » par 

deux certifications « Qualité » validés par le Conseil National de l’Emploi, de la Formation 

et de l’Orientation Professionnelles, reconnaissant ainsi le statut d’organisme de formation 

continue pour AMU. 

 

***** 

 

Toutes ces initiatives seront soutenues par la transformation pédagogique qui doit 

constituer à présent l’une des clés de l’évolution de l’Enseignement Supérieur. 

Par le biais de son centre d’innovation pédagogique et d’évaluation (le CIPE), AMU 

favorisera les enseignements moins magistraux mais plus interactifs, centrés sur la 

participation active des étudiants, la construction de leurs savoirs et compétences, le 

développement de leur savoir-faire et le savoir-être, en intégrant de nouvelles modalités 

de transmission des connaissances et des compétences.  

Nous développerons l’approche par compétences, des pédagogies actives de type « classe 

inversée », la mise en place de MOOCS, l’accès à la formation à distance ou hybride, 

« l’adaptative learning ». 



 

7 
Discours de la rentrée solennelle de l’année universitaire 2017-2018 par Yvon Berland,  

Président d’Aix-Marseille Université - Seul le prononcé fait foi 

 

Mais il ne peut y avoir de formations d’excellence sans recherche. 

 

AMU est, dans notre pays, qualifiée de grande université de recherche intensive. 

Cette recherche s’effectue en lien avec les organismes de recherches dans des 

unités mixtes. 

Notre territoire détient dans beaucoup de domaines des unités de recherche de 

rayonnement mondial.  

 

Dans le cadre de notre prochain contrat, 5 grands axes de recherche sont privilégiés :  

- « l’Énergie »,  

- « l’Environnement »,  

- « les Humanités »,  

- « la Santé et Sciences de la Vie »,  

- et « les Sciences et Technologies Avancées ». 

Notre objectif premier est de favoriser, là encore, l’interdisciplinarité afin de 

développer la recherche fondamentale comme la recherche finalisée.  Il est fini le temps 

où chaque discipline faisait sa recherche dans son coin ! 

 

Un second objectif est de répondre aux préconisations qui nous ont été faites par des 

jurys internationaux, de mettre en place des grands instituts de recherche pour une 

meilleure visibilité de notre potentiel. 

Le programme d’Investissement d’Avenir peut nous y aider au travers de l’Appel à Projets 

« Ecoles universitaires de Recherche » dont l’objectif est justement d’identifier des instituts 

de recherche et de formations sur les thématiques d’excellence des universités.  

C’est pour répondre à cette ambition et avec cette opportunité que nous avons déposé, 13 

projets en juin 2017 dans le cadre de cet appel à Projet.  

 

Un autre objectif important est de soutenir les plateformes technologiques, 

indispensables pour mener une recherche de haut-niveau, plateformes que nous voulons 

également ouvertes aux entreprises pour favoriser des projets collaboratifs et accélérer les 

retombées économiques attendues. 
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La recherche est le terreau pour développer l’innovation. Ici, l’innovation, on ne 

le commente pas, on l’a fait ! 

Nous voulons à présent passer à la vitesse supérieure pour la promouvoir. C’est dans ce 

cadre que nous allons créer au début de l’année 2018, la « Cité de l’Innovation et des 

Savoirs ».   

 

Cette Cité est l’occasion unique d’amorcer une approche intégrée et ouverte de l’innovation 

puisqu’elle rassemblera au sein d’un lieu totem, l’ensemble des acteurs qui créent 

l’innovation et la valorisent, mais aussi des acteurs culturels, scientifiques et 

institutionnels. Elle sera aussi un lieu de formations spécifiques dédiées à la créativité, un 

espace carrefour entre recherche, innovation, formation, culture scientifique, dédié à la 

création d’entreprises, aux valeurs sociétales et d’emplois.  

 

Sur les territoires plus excentrés, AMU poursuivra également son ambition de devenir 

un vecteur au service de l’innovation sociétale, au plus près des populations, avec les 

Projets d'Innovation Territoriale (PIT) qui ont pour objectif de mettre en œuvre de 

nouvelles technologies dans le numérique, la santé, l’habitat, l’énergie, la sécurité.  

A ce jour, 4 initiatives ont été sélectionnées et feront l’objet de financement par la Société 

de Transfert de technologie sur les territoires d’Arles, Aubagne, Digne et Gap.  

 

Autre mission fondamentale de l’université ; la diffusion de la culture scientifique. 

Car c’est aussi notre responsabilité que de rendre la science accessible à toutes et tous, 

pour qu’elle s’intègre mieux au fait sociétal.  Des événements phares tels que l’organisation 

de la Nuit européenne des chercheurs seront poursuivis. La 2ème édition s’est tenue 

vendredi. Plus de 1 500 visiteurs, 130 chercheurs, c’est là que se montre la science et que 

se construit l’innovation. 

Là c’est réel, là c’est montré. D’ailleurs nos concitoyens ne s’y trompent pas, ils viennent, 

nombreux, curieux, enthousiastes.  

L’IMéRA, l’Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille Université a lancé en septembre les 

« Rdv de Demain », des rencontres publiques organisées chaque deuxième mardi de 

chaque mois au Théâtre du Gymnase autour de la question: Comment les sciences peuvent 

éclairer l'avenir? D’éminents scientifiques seront présents pour apporter leurs 

connaissances. (Je vous invite donc à y participer) 
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Il me semble également utile de rappeler qu’Aix-Marseille Université est la plus 

importante institution détentrice de collections scientifiques en région PACA. Elle 

possède à elle seule entre 800 000 et 1 000 0000 d’échantillons de sciences naturelles et 

de plusieurs milliers d’instruments, dont certains très rares remontent au 17e siècle. Il 

faudra d’ailleurs réfléchir à la meilleure façon de les conserver et de les valoriser, ce sera 

un des sujets de discussions à l’avenir avec nos partenaires publics et privés car ce 

patrimoine est une richesse incroyable.  

 

***** 

 

AMU qui confirme son rang d’université mondiale s’ouvre résolument sur le 

monde en portant une ambition métropolitaine, euro-méditerranéenne et 

internationale !  

 

Notre cadre national ne permet pas encore aux universités françaises de lutter pleinement 

à « armes égales » avec les plus grandes universités anglo-saxonnes disposant de plus 

d’autonomie pour attirer les talents les plus prometteurs. AMU a cependant tirer son 

épingle du jeu grâce à son Initiative d’Excellence qui a notamment permis 

d’attirer 185 doctorants, 526 post-doctorants, 24 Chaires pour des talents juniors 

et seniors.  

 

AMU continuera à développer des partenariats choisis avec : 

- les pays leaders, pour développer l’excellence scientifique,  

- les pays émergents pour répondre aux enjeux de la mondialisation,  

- les pays en développement, Sud Méditerranée et Afrique francophone en particulier, pour 

favoriser le renforcement de leurs capacités.  

 

Trois grands domaines d’actions sont priorisés : 

• La Recherche, avec le soutien à des laboratoires internationaux associés et des 

unités mixtes internationales dont une avec le MIT depuis un an 

• La formation à travers des diplômes en partenariat international et la mise en 

place d’écoles d’été 

• La Mobilité interne et externe à travers des programmes comme Erasmus, 

Fulbright, des dispositifs internes de soutien à la mobilité, et une politique des 

langues soutenue comme je l’ai dit précédemment.  
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La Méditerranée constitue notre bassin historique de coopération. AMU s’affirme comme 

un acteur majeur de la construction de l'espace euro-méditerranéen de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Au cœur de réseaux 

d'universités et de coopérations bilatérales et multilatérales, AMU a réussi à constituer des 

collaborations structurées, en particulier avec le Maghreb, mais aussi le Liban et Israël en 

Méditerranée orientale. 

 

AMU a élégamment été à l’initiative cette année de la création du « campus transnational 

nord méditerranéen ». Nous nous rendrons à Barcelone en décembre afin de renforcer les 

synergies, porter des collaborations communes avec l’ambition de créer une université 

euro-méditerranéenne.  

Cette ambition internationale sert et porte notre territoire. AMU est un atout d’influence 

stratégique à la fois sur le plan scientifique, économique et politique ! Ainsi, il parait 

indispensable que les collectivités territoriales associent, à présent, de manière 

systématique, AMU dans leurs politiques internationales. Associer ne veut pas dire 

seulement voyager, cela veut dire préparer une stratégie concertée à l’international. 

 

***** 

 

La formation, la recherche, l’attractivité des étudiants et chercheurs nécessitent 

des conditions de vie sur nos campus qui soient du meilleur niveau. Il s’agit non 

seulement de créer des lieux de « bien faire-ensemble » mais aussi des lieux de 

« bien vivre-ensemble »!   

 

Les investissements ont été importants aussi je m’y attarderai quelque peu : 

 

L’Opération Campus, Aix-Quartier des facultés touche à sa fin. 

- avec la Faculté de droit et science politique qui bénéficie désormais 

d’aménagements exceptionnels dont une bibliothèque totalement rénovée et un 

nouveau restaurant universitaire. L’année universitaire 2017-2018 marquera le 

début de la rénovation des amphithéâtres et la création d’une nouvelle roseraie. 

- avec la Faculté des lettres et son bâtiment Egger flambant neuf, 

- avec sa crèche, là encore notre université montre à quel point, elle est innovante ! 
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- avec le magnifique complexe des Fenouillères qui sera inauguré demain 

comprenant une bibliothèque, un restaurant et une résidence universitaire 

accueillant 100 nouveaux logements étudiants.  

Sur ce site, les travaux de l’Opération Campus devraient se terminer fin 2018 avec 

l’inauguration du CUBE qui deviendra un espace de culture comprenant un 

théâtre et des infrastructures pour la pratique musicale, mais aussi un lieu 

d’ouverture de l’université sur la cité. 

  

Le campus de Luminy à Marseille bénéficie également de l’Opération Campus dont les 

premiers aménagements extérieurs donne une idée assez précise de l’ampleur et de la 

qualité des travaux.  

- C’est le bâtiment dit « TPR1 », bâtiment de recherche mais aussi de formation 

innovante avec notamment l’installation d’un Fab-Lab ultra moderne qui sera livré 

à la rentrée 2018; 

- Comme le sera le bâtiment dit « Hexagone » qui comprendra une nouvelle 

bibliothèque, des salles de conférence et des espaces de vie étudiante ! 

- ou encore  la nouvelle plaine sportive 

 

Sur les autres sites se poursuivront les travaux engagés et notamment ;  

- À Aix-en-Provence : 

o Sur le site d’Aix-Puyricard, la réhabilitation du bâtiment de l'IAE 

o Sur le site de la Pauliane, la construction de la Maison de l’Economie et 

de la Gestion  

o La Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme étendra ses 

locaux avec la construction d’un laboratoire de recherche. 

  

- À Marseille :  

o Sur le site Saint-Charles, sera lancée « l’opération d’intracting » qui vise à 

améliorer le confort de vie au travail et à l'économie d'énergie de l’immense 

bâtiment 5. 

o Sur le Site Saint-Charles toujours, la réhabilitation d’un bâtiment dédié à 

l’enseignement et à la recherche des Sciences des Arts très attendus par la 

communauté va être construit. 

o A proximité de Saint-Charles, sera inauguré d’ici la fin d’année le magnifique 

bâtiment de l’îlot Bernard Dubois qui accueille déjà un centre de documentation 
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du pôle marseillais de la faculté d'économie et de gestion, des Masters de cette 

faculté et le Groupement de recherche en économie Quantitative d'Aix-Marseille 

(GREQAM). 

o Sur le campus Timone, les travaux d’implantation des unités de recherches 

en Neurosciences se poursuivront pour faire de ce site le 1er (ou le 2ème) centre 

de notre pays dans ce domaine. 

o Enfin, sur le campus Etoile, le lancement des travaux engagés dans la 

réhabilitation d’espaces d'enseignement, permettant l’installation du versant 

marseillais de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, ainsi que la 

création de nouveaux équipements sportifs, dont bénéficieront AMU et l’Ecole 

centrale de Marseille. 

 

La bonne gestion de notre université nous a permis de dégager 15 millions d’euros que 

nous mettons à profit pour améliorer les sites qui n’ont pas bénéficié de l’Opération 

Campus. C’est un investissement majeur mais nous souhaitons en matière de patrimoine 

aller plus loin. Nous travaillons pour accéder à la dévolution qui nous a été proposé en 

début d’année par le Ministère. C’est pour notre université, une belle reconnaissance et un 

pas de plus vers l’autonomie. Rappelons que le patrimoine universitaire s’élève à 2 millions 

de m² dont 820 000 m² de bâtis et quelques 310 bâtiments !  

Un comité de pilotage et un comité opérationnel ont été mis en place pour conduire cette 

phase d’étude en lien avec les services de la Préfecture, du Rectorat, de la direction 

régionale des finances publiques et des services de l’immobilier de l’Etat. J’espère la 

dévolution à l’automne 2018 pour que l’on soit en capacité de valoriser au meilleur niveau 

notre patrimoine universitaire. 

 

L’évolution de nos sites universitaires avec des lieux d’études mais aussi des lieux de 

culture, de loisirs et de sociabilité adaptés est de nature à améliorer la vie étudiante et 

rendre plus attractive notre université. 

Dans ce contexte, nous avons porté une attention particulière à la rénovation et à la 

modernisation de nos bibliothèques universitaires : transformation immobilières 

d’envergure, extension des horaires d’ouverture, modernisation des services sur place et 

à distance… 

Des milliers de documents rares et précieux sont également accessibles désormais 

librement et gratuitement en ligne dans Odyssée, la bibliothèque numérique patrimoniale 
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d’Aix-Marseille Université, ouverte à la rentrée. Allez consulter cette bibliothèque, c’est 

unique ! 

 

De la même manière, les événements festifs lancés l’an dernier tels que Festiv’AMU, 

le bal des étudiants, la fête des personnels qui fédèrent et renforcent toujours un peu plus 

le sentiment d’appartenance et l’identité d’AMU seront de nouveau programmés cette 

année. 

Notre orchestre symphonique OSAMU, notre Big Band créé cette année continueront à 

animer la vie de notre communauté, à en fédérer l’ensemble de ces membres tout en 

participant au rayonnement de notre université. 

 

Notre engagement porte aussi sur une politique de développement durable et de 

responsabilité sociétale, attentive au bien-être de chacune et chacun.  AMU a été 

l’an dernier lauréate des campus responsables. 

 

Nous apportons également une attention particulière à l’égalité femmes-hommes et la 

lutte contre les discriminations. De nombreux dispositifs spécifiques sont en place, 

nous continuerons à les faire vivre. 

 

L'établissement vient de finaliser son plan d'amélioration de la qualité de vie au 

travail. Ce plan, co-construit avec les partenaires sociaux, traduit la volonté de 

l'établissement de permettre que le bien-être au travail soit le vecteur de l'équilibre entre 

l'individu et le collectif. 

Cet engagement se déclinera dans de multiples actions, qui seront mises en œuvre dans 

une perspective triennale, dont les plus marquantes seront l'élaboration d'une charte du 

management responsable, le déploiement d'un observatoire social et la mise en œuvre 

progressive d'espaces d'échanges sur le travail. 

 

Quelques mots sur la sécurité de nos campus, il s’agit là d’une vraie préoccupation, 

les différents événements nous incitent à être collectivement vigilants avec le souci 

permanent de concilier efficacité des mesures et continuité du service public.  

Le contexte sécuritaire nous a conduit à demander à la Préfecture, des audits de sécurité 

sur les principaux sites. L’établissement a recruté au mois de juin un référent sûreté dont 

la première mission est de préparer un plan d’action. 
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***** 

 

AMU est une université de service publique ancrée sur son territoire, soucieuse 

de soutenir son développement en inscrivant son action au cœur de ses 

préoccupations économiques, culturelles, sociétales! 

 

AMU a participé à la rédaction du Schéma régional de l’Enseignement Supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. 

 

AMU a intégré le comité de gouvernance économique de la Métropole et signera 

prochainement avec Aix-Marseille-Provence Métropole, une convention cadre de 

partenariat afin d’unir leurs efforts pour articuler la stratégie de développement entre le 

monde académique, le monde économique et les collectivités publiques et pour conforter 

ainsi l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche qui constitue un des 

facteurs clés du développement économique et de l’attractivité d’un territoire. 

 

AMU poursuivra ses actions pour bien faire vivre son territoire en lien avec les grands 

acteurs culturels et sportifs. 

- Sur le plan culturel, AMU jouera également les chefs d’orchestre aux côtés de la 

CCIMP, du club Top 20 et de nombreux acteurs culturels dans la programmation de 

Marseille Provence 2018. 

- Sur le plan sportif, notre université continuera à jouer les « avant-postes » comme 

elle l’a fait pour Marseille, Capitale européenne du Sport 2017, dans le cadre de l’accueil 

de Marseille-Provence aux épreuves olympiques de voile en 2024!  

 

Ces synergies entre tous les acteurs du territoire, indispensables à notre prospérité 

collective sont autant d’actions et d’événements qui fédèrent, rassemblent et renforcent 

l’identité de notre communauté métropolitaine ! 

Et ce soir, quel plus beau symbole que le lancement officiel du réseau des Alumni, réseau 

des anciens étudiants d’AMU que j’avais annoncé ici-même l’année dernière, qui incarne si 

justement ce sentiment d’appartenance à notre université et par conséquent à notre 

territoire.  

 

C’est donc une grande fierté de voir se réaliser ce projet qui a été un long travail de 

préparation, d’organisation, de collecte de données… 
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Je suis donc particulièrement heureux ce soir des Alumni qui nous ont fait l’honneur 

d’accepter d’intégrer le conseil stratégique pour nous accompagner, nous conseiller dans 

la création et l’animation du réseau, qui sera un vecteur majeur de l’émergence d’une 

communauté AMU au-delà des seules années d’études. Aujourd’hui se tenait la première 

réunion des membres de ce conseil. Je les remercie tous très chaleureusement pour leur 

présence et leur engagement à nos côtés. 

 

 

***** 

 

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Président du 

conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les acteurs du 

monde socio-économique, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mes chers collègues, 

Chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, 

 

AMU est une force pour le territoire car il n’y a pas de prospérité durable sans 

progrès.  

Pas de progrès sans innovation.  

Pas d’innovation sans recherche.  

Pas de recherche sans savoirs.  

Pas de savoirs sans formation !  

 

Les investissements lancés aujourd’hui en faveur des universités déterminent la capacité 

de notre pays à répondre aux défis de demain : 

- des qualifications pour préparer notre jeunesse aux métiers du futur, 

- des mobilités sociales pour offrir à chacune et chacun l’opportunité de choisir sa 

trajectoire, 

- des recherches scientifiques pour répondre aux grands enjeux de demain 

- des innovations pour renforcer la compétitivité de notre pays dans une 

mondialisation marquée par une concurrence toujours plus intense  

- des responsabilités sociétales pour notamment comprendre et prévenir les 

radicalisations violentes. 

 

L’économie de la connaissance est une réalité. Elle contribue à maintenir le bien-

être de la société et sa croissance économique.  
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Les universités sont un élément essentiel de cette économie et il faut leur laisser la 

possibilité de s’exprimer pleinement, leur permettre l’expérimentation, génératrice d’idées 

et d’avancées ! 

 

Le monde évolue vite, il convient donc de permettre aux universités d’avoir l’agilité 

suffisante pour anticiper et accompagner cette évolution.  

Les enjeux de l’Enseignement Supérieur et la Recherche sont immenses. Certains de ces 

enjeux sont d’une actualité brûlante, comme celui de l’accès aux formations supérieures 

pour les néo-bacheliers.  

Le projecteur a été mis sur la plateforme APB mais APB n’est qu’un outil. (En fait), c’est 

l’augmentation très importante au cours des dernières années du nombre des néo-

bacheliers en capacité de s’inscrire à l’université qui a été le révélateur d’un système à 

bout de souffle, qui n’a pas su évoluer à temps et qui ne répond plus aux réalités 

d’aujourd’hui.  

 

Notre système doit être refondé. C’est un chantier immense, cela demandera une 

concertation avec tous les acteurs. Il faudra intégrer et définir une stratégie à long terme 

et savoir quel modèle de l’Enseignement Supérieur et la Recherche nous souhaitons mettre 

en œuvre. Il faudra être ambitieux dans l’intérêt de notre jeunesse, de notre pays. Nous 

sommes tous concernés ; nous devons tous être acteurs.  

- Ce qui nous réunit aujourd’hui est essentiel.  

- Ce qui nous réunit aujourd’hui est grand et dépasse les individus que nous sommes.  

- Ce qui nous réunit aujourd’hui dépasse la temporalité des échéances politiques. 

 

Il faudra être, suffisamment audacieux, suffisamment courageux, suffisamment ambitieux 

pour définir, ce que nous voulons pour demain. 

Nous avons le choix :  

- Se contenter de poursuivre la même route sans réflexion, sans inflexion.  

ou  

- Continuer à écrire l’Histoire, l’Histoire d’une humanité qui n‘a cessé au fil des millénaires, 

d’innover, de se régénérer, d’explorer des horizons encore inusités et même insoupçonnés. 

« Non ce n’était pas mieux avant » ! je vous recommande le livre de Johan Norberg qui 

met en exergue les incroyables avancées accomplies en l’espace de quelques décennies ! 

 

Aix-Marseille Université a fait son choix!  
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« On dit que le temps change les choses mais en fait le temps ne fait que passer et nous 

devons changer les choses nous-mêmes ». Cette citation d’Andy Warhol doit tous 

collectivement nous inspirer. 

Nous avons sur ce territoire toutes les forces pour en faire une référence, tout autant que 

nous en ayons chacune et chacun conscience, et que nous manifestions notre intérêt pour 

porter, ensemble, une ambition commune. 

 

ENSEMBLE, continuons à inventer.  

Continuons à étonner et nous étonner. 

Continuons à émerveiller et nous émerveiller. 

Continuons à éveiller et nous éveiller  

Continuons à réaliser nos rêves !  


	Dans le cadre de notre prochain contrat, 5 grands axes de recherche sont privilégiés :
	- « l’Énergie »,
	- « l’Environnement »,
	- « les Humanités »,
	- « la Santé et Sciences de la Vie »,
	- et « les Sciences et Technologies Avancées ».

