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Chers Collègues, Chers étudiants, 

 

Tout d’abord, merci à tous et à toutes pour votre présence à cette cérémonie de vœux d’Aix-

Marseille Université.  Une cérémonie qui a du sens d’abord parce qu’elle nous rassemble, ensuite 

parce qu’elle est un moment privilégié pour faire le bilan de l’année qui s’achève et envisager nos 

actions pour l’année qui s’ouvre. 

 

Le bilan 2017 en quelques mots : 

 

Cela a été d’abord le souci d’inscrire AMU dans la modernité pour en faire une référence au niveau 

national dans son fonctionnement et préparer l’université que nous voulons pour demain.  

Ainsi, plusieurs Schémas Directeurs, lancés en 2015/2016 et qui ont impliqué très largement 

l’ensemble de la communauté ont abouti en 2017 :  

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

étudiants et personnels en situation de handicap.  

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

son temps et la préparer à l’avenir dans son organisation et son fonctionnement. 

o Le Schéma de stratégie Immobilière, une étape indispensable dans le cadre du 

processus de dévolution du patrimoine engagé par AMU. 

o Le Schéma directeur des Ressources Humaines, qui vise à déterminer les métiers 

de l’université de demain a été lancé l’année dernière et se poursuivra en 2018. 
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2017, ce sont ensuite des évènements marquants :  

o La mise en œuvre d’A*Midex 2.0, notre initiative d’excellence bénéficiant d’une 

dotation de 26 millions par an de manière définitive, qui a lancé plusieurs appels à 

projets « Interdisciplinarité », « Pépinières d’excellence »,« Emergence et 

Innovation », « Académie d’Excellence », « Chaire d’Excellence » pour soutenir la 

recherche et la formation ce qui représente une dotation globale de 17 millions 

d’euros. 

Ce sont également des succès aux Appels à projets nationaux dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir : 

- La labellisation de deux Réseaux Hospitalo-Universitaires : EPINOV consacré à l’épilepsie 

et PIONEER au traitement du cancer.  

 

- La labellisation de deux Ecoles de recherche-Universitaires : nEURoAMU en 

Neurosciences et l’AMSE, Aix-Marseille School of Economics.  

 

Ce sont aussi des étapes importantes en termes de pilotage et de gestion :  

o Le lancement d’un important plan d’investissement via la mobilisation du fond de 

roulement de l’université pour des programmes structurants en termes de recherche, de 

formation et de patrimoine. La bonne gestion de notre université nous a ainsi permis de 

dégager 20 millions d’euros en 2017 dont 15,5 millions d’euros consacré à l’amélioration 

des sites qui n’ont pas bénéficié de l’Opération Campus,  

 

C’est aussi la validation par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du plan 

d’amélioration de la qualité de vie au travail, j’y reviendrai. 

 

2017, c’est aussi : 

- 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. 
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- 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. A ce propos, j’ai été invité à prononcer un discours lors 

de la cérémonie d’ouverture de l’année académique de l’université de la Sapienza à Rome 

le jeudi 18 janvier. C’est dire la reconnaissance de notre université bien au-delà de nos 

frontières. 

 

- La labellisation de notre service de formation continue « Organisme de Formation ». 

 

- 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. 

 

- C’est aussi la finalisation du processus d’évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de 

la recherche et de l'enseignement supérieur (l’HCERES) de nos structures de recherche, 

de nos formations et de notre établissement. 

Pour l’établissement, le HCERES conclut, je cite : « Au terme d’une fusion réussie, dont on 

soulignera d’autant plus le mérite qu’il faut en reconnaître la difficulté, AMU compte 

désormais parmi les meilleures universités françaises dans les classements 

internationaux. AMU a su tirer parti des programmes particuliers de la dernière décennie 

en matière d’enseignement supérieur et de recherche (opération campus et programmes 

d’investissement d’avenir) et bénéficie aujourd’hui d’une image dynamique. » 

 

Plus que jamais, AMU affirme les valeurs et 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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2018, maintenant :  

 

Nous allons, en ce début d’année, débuter le nouveau contrat pour la période 2018-2022, en cours 

de finalisation avec l’Etat, et qui devrait être, signé au mois de juin.  

S’agissant de la recherche, dont le potentiel est reconnu comme exceptionnel par les différentes 

évaluations, 4 axes prioritaires sont identifiés: 

 

Le premier est de continuer à favoriser l’interdisciplinarité, qui est inscrit dans notre ADN.   

 

Le second axe est de répondre aux préconisations qui nous ont été faites par des jurys 

internationaux, de mettre en place des grands instituts. Je souhaite que ces instituts soient en 

place à l’été 2018. Ils doivent permettre d’affirmer le lien recherche –formation, notamment dans 

des domaines de recherche pour lesquels AMU joue un rôle de premier plan mondial ou aspire à 

l’exercer en associant recherche d’excellence et graduates schools. 

 

Le troisième axe est de poursuivre notre développement scientifique à l’international avec des 

établissement-cibles identifiés au travers d’Unités Mixtes Internationales, de laboratoires 

internationaux associés, d’Instituts français de recherche à l'étranger, de réseaux scientifiques 

thématiques. 

 

Le quatrième axe est d’accompagner significativement les enseigneurs-chercheurs et chercheurs 

dans le dépôt de projets auprès des divers guichets nationaux, européens et internationaux. 

 

Au-delà de ces 4 axes majeurs, 

- AMU devra poursuivre son investissement dans la diffusion de la culture scientifique et 

technique. 

 

- AMU devra également se préparer avec ses partenaires du site et notamment les 

organismes de recherche à répondre aux différents Appels à Projet du PIA 3 qui seront 

lancés dès cette année. C’est là encore à la fois un défi et un enjeu majeur et surtout une 

échéance à ne pas manquer pour notre université.  
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L’innovation sera une de nos priorités.  

Comme je l’avais annoncé l’an dernier, la « Cité de l’Innovation et des Savoirs » verra le jour au 

cours du premier semestre 2018. Elle s’installera dans le fameux bâtiment du Castel en association 

avec la Métropole, et avec le concours de grandes sociétés du territoire qui accueilleront des start-

up. 

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

carrefour entre recherche, innovation, formation, culture scientifique.  

 

AMU s’attachera également avec sa fondation A*Midex à soutenir des 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. 

 

***** 

S’agissant de la formation, elle est au cœur de nos préoccupations et fait l’objet de nombreuses 

évolutions en ce moment même, avec le Plan Etudiants pour l’accès en licence. 

 

Depuis 2 ans, nous préparons la nouvelle offre de formation qui sera effective à la rentrée 2018 

pour les 5 prochaines années.   

L’enjeu est 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. 

 

Cette nouvelle offre de formation s’appuiera sur le développement de l’interdisciplinarité 

notamment avec la mise en place de six « Groupements Interdisciplinaires de Formations 

Thématiques ». 6 thèmes qui rassemblent un large panel de compétences disciplinaires ont été 

identifiés :  la "Mer et les activités maritimes", le "Vieillissement", "le Big Data", "l’Aéronautique", 

le "Tourisme" et le "Handicap". 
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Cette nouvelle offre s’appuiera également sur le renforcement du lien entre formation et 

recherche avec notamment l’utilisation de la recherche dans les apprentissages et la mutualisation 

de plateformes de recherche avec la formation. 

 

Elle s’appuiera aussi sur :  

- le soutien à l’enseignement des langues avec le lancement d’un « Plan langues », 

- le soutien affirmé à la mobilité internationale sortante, 

- la modernisation de nos pratiques pédagogiques adaptée aux différents publics 

 

Mais nos étudiants doivent aussi pouvoir bénéficier d’actions pour favoriser leur insertion 

professionnelle :  

- parrainage d’étudiants par les entreprises, notamment à travers le réseau des Alumni. 

- forums dédiés tels que la Semaine AMU-entreprises 

- dispositifs pour accompagner le goût de créer et d’entreprendre  tels que le pôles « Pépite 

PACA OUEST » et « Entreprendre AMU » mais aussi au travers des Fab Labs que nous allons 

déployer sur les campus et qui sont de véritables « laboratoires d’expérimentation et de 

fabrication » et des lieux d’échange, d’idées et de savoirs pour les étudiants. 

 

Mais nous le savons, la préoccupation première en ce début d’année est de préparer notre 

université à accueillir plus quand elle le peut et surtout mieux.  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. Cela signifie que bon nombre de lycéens sont mal orientés, et 

insuffisamment informés des acquis nécessaires pour réussir leur parcours de formation dans 

l’enseignement supérieur. 

Le Plan étudiants lancé, par le Gouvernement, devraient donner l’occasion de préciser à tous les 

néo-bacheliers les attendus de chaque filière afin que leurs choix se fassent de la manière la plus 

éclairée possible. 

Cette initiative est majeure, parce que notre objectif premier est de faire réussir les étudiants. 
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Au-delà des « capacités d’accueil » qui sont aujourd’hui en débat et pour lesquels à AMU, nous 

serons attentifs à répondre au souhait du plus grand nombre, il s’agit de penser au parcours de 

formation dans son ensemble:  

- Tout d’abord en améliorant l’orientation en amont dès le lycée et nous souhaitons avec 

le Rectorat et le soutien de la Région, mettre en place un réseau d’étudiants ambassadeurs 

dont la mission sera de mieux expliquer aux lycéens les différents parcours universitaires 

et leurs attendus. 

- C’est aussi un accompagnement pédagogique : AMU a d’ores et déjà prévu la mise en 

place de plusieurs parcours d’accompagnement dans plusieurs composantes dès la rentrée 

2018 en sachant que le dispositif sera étendu à la rentrée 2019. Ils concerneront plus 

particulièrement les étudiants ne répondant pas à tous les attendus de la filière choisie ; il 

s’agira alors de leur apporter une aide méthodologique et un renforcement de leurs 

connaissances disciplinaires pour les aider à réussir les premiers semestres de leur licence.  

Les formats de ces parcours pourront être variables selon les disciplines : licence en 4 ans, 

année propédeutique, programmes de modules transversaux en L1 et tutorat.  

 

Mais ne nous leurrons pas :  accueillir plus et accueillir mieux nécessitent un accompagnement 

financier des universités qui ont vu ces dernières années, une augmentation très importante de 

leur nombre d’étudiants. Il ne faudrait pas en effet que le « plan étudiants » légitimement 

souhaité par l’Etat, se cantonne à accueillir plus sans se préoccuper de comment accueillir mieux. 

Et accueillir mieux, c’est un investissement des enseignants et enseignants chercheurs, qui devront 

dégager beaucoup de temps, un temps qui devra être valorisé. Sans cela, ce « plan étudiant » sera 

un échec comme l’a été il y a quelques années, malgré toutes les bonnes intentions, le Plan 

Licences. 

 

Si la formation initiale est une de nos missions essentielles, il en est de même pour la formation 

tout au long de la vie dont le besoin ne fera que s’amplifier dans les années à venir puisqu’elle est 

une nécessité pour se réorienter, pour acquérir des nouvelles compétences, pour être en capacité 

de s’adapter aux évolutions de la société. 
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Au-delà de la question essentielle de la formation, il est important de développer les actions en 

faveur de la vie étudiante, indispensable à un épanouissement personnel et collectif. L’université 

est plus qu’un lieu d’études, c’est un lieu de vie, de développement personnel, de formation des 

futurs citoyens. 

 

Aussi, des actions seront envisagées, je peux citer : 

- la mise en place d’un appel à projets « vie étudiante » dans le cadre du Fonds de 

Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FDSIE) 

- la promotion de l’engagement étudiant donnant lieu à bonification dans le cadre d’un 

bonus « Engagement » 

- l’accès de tous les étudiants au sport avec une nouvelle formule « pack sport » mais aussi 

à la culture avec des médiations culturelles proposées par nos nombreux partenaires sur 

les différents campus universitaires, l’encouragement des pratiques culturelles amateurs 

via des ateliers artistiques et le dispositif « carte culture » qui sera repensé en profondeur 

pour gagner en attractivité. 

 

La formation, la recherche, la vie étudiante nécessitent aussi des campus aux standards 

internationaux. AMU a lancé de nombreux programmes depuis sa création en 2012 et notamment 

dans le cadre de son opération campus. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été réalisé, il suffit 

de se promener sur les différents campus d’AMU pour en mesurer l’ampleur. Il reste encore à faire, 

bien évidemment et nous nous y emploierons encore cette année.  

Voici en la matière quelques grandes échéances pour cette année 2018 : 

 

- A Aix-en-Provence : 

L’Opération Campus, Aix-Quartier des facultés s’achèvera à la fin de l’année, 

o la construction du CUBE, conçu comme un espace de service et de vie étudiante 

o la rénovation des amphithéâtres de la Faculté de Droit et Science politique et la 

création d’une nouvelle roseraie 

o la construction d’un Atelier pour les Arts plastiques situé en immédiate proximité du 

CUBE pour la Faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines et Sociales.   
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Les autres sites non compris dans le programme de l’opération campus seront également 

concernés, notamment dans le cadre du CPER avec : 

o Le lancement des travaux sur le site de la Maison méditerranéenne des sciences de 

l'Homme qui va ainsi recevoir un tout nouveau bâtiment de recherche ; 

o La reprise des travaux sur la toiture du site de Saporta suite à bien des péripéties ; 

o La construction de la halle d’essai Bio-Méchanical Design sur le site de l’IUT de Gaston 

Berger avec un début des travaux prévu en avril 2018. 

o Sur le site d’Aix-Puyricard, le maître d’œuvre venant d’être choisi, c’est la réhabilitation 

du bâtiment de l'IAE qui va pouvoir bientôt débuter. 

o Sur le site de la Pauliane, le lancement de l’opération Eco-Campus avec la construction 

d’une Maison de l’Economie et de la Gestion d’Aix (MEGA) qui permettra de réunir 

tous les enseignants chercheurs aixois en économie dans un seul et unique bâtiment 

de recherche ainsi qu’une nouvelle cité universitaire de 296 logements et ceci avant la 

construction prévue du bâtiment d’enseignement pout l’économie gestion sur ce site. 

o Quant au site de l'Arbois, le projet d’aménagement du pavillon Beltrame reprendra 

toute sa vigueur en vue de recevoir des Masters « environnement » de l’OSU Pythéas 

au printemps 2019.  

 

- A Marseille :   

o Sur le campus de Luminy :  

- C’est la livraison du 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. 

- C’est aussi l’ouverture du bâtiment dit « Hexagone » qui comprendra une 

magnifique nouvelle bibliothèque, des salles de conférence et des espaces de 

vie étudiante. 

- On notera également depuis quelques semaines la mise en fonction de la 

nouvelle plaine sportive qui était également très attendue. 
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o Sur le campus Centre et sur ce site Saint-Charles tout particulièrement, « l’opération 

d’intracting » conduite avec la Caisse des Dépôts et Consignation qui vise à réaliser une 

première étape dans l’amélioration du confort de vie au travail et de l’efficacité 

énergétique du bâtiment 5 et déjà en cours. Elle va être très largement amplifiée par la 

mobilisation du Fonds de roulement d’AMU pour un montant de 8,6 M€ qui va 

permettre la réalisation du programme de réhabilitation des façades et fenêtres du 

bâtiment. La consultation de maîtrise d’œuvre va être lancée début 2018 et nous 

espérons tous pouvoir ainsi apporter une solution rapide à la hauteur des difficultés 

rencontrées sur ce bâtiment.   

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

Neurosciences se poursuivront pour faire de ce site l’un des tout premiers centres de 

notre pays dans ce domaine. Le marché de travaux a été notifié et la période de 

préparation des travaux de la 1ère phase est en cours. La livraison est prévue pour fin 

octobre 2018 et les études pour la 2ème phase viennent de démarrer en parallèle.  

Sur le site Nord, on notera également la mise en sécurité du site dans le nouveau CPER 

initialement arbitrée à hauteur de 1 M€ à laquelle un financement complémentaire de 

1 M€ a ensuite été obtenu. Les travaux vont permettre une remise à niveau technique 

des installations d’étanchéité et de chauffage du site afin d’améliorer le confort et la 

sécurité des usagers. 

 

o Enfin, sur le campus Etoile, et tout particulièrement sur le site de Saint-Jérôme, ce sera 

la fin des travaux sur les équipements sportifs, les terrains de tennis et le gymnase 

situés en face des installations de la faculté des sciences. 

Vont suivre les opérations associées à la réhabilitation d’espaces d'enseignement, 

permettant, entre autres, l’installation du versant marseillais de l’Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education sur le site. Les crédits obtenus de l’Etat vont permettre de 

commencer l’ensemble de ces travaux l’été prochain, y compris le bâtiment « Amphi » 

de la faculté des sciences avec une livraison attendue pour juin 2019. 

Enfin, concernant les travaux associés à la réhabilitation des locaux de recherche, la 

phase anticipée de cette opération a déjà été lancée afin de libérer le bâtiment RTP-B 

nécessaire à l’installation du volet Enseignement de l’ESPE et plusieurs centaines de m2 

de locaux sont en cours de réhabilitation dans le bâtiment TPR en vue d’accueillir une 
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équipe de la Fédération de Chimie. Ces travaux se termineront normalement dans 

quelques semaines et constituent le prélude à des travaux de plus grande ampleur dont 

le programme vient d’être lancé et dont la réalisation se déroulera sur les deux années 

à venir. 

 

Mais une échéance importante attend AMU en 2018, celle d’accéder à la dévolution du 

patrimoine. Rappelons que le patrimoine universitaire s’élève à 2 millions de m² dont 820 000 m² 

de bâtis et quelques 310 bâtiments ! Il s’agira pour AMU d’accéder à la propriété de son patrimoine 

immobilier, d’en assurer la gestion et surtout la valorisation. L’objectif que nous nous fixons est 

d’améliorer le patrimoine de l’université qui doit l’être en étant totalement responsabilisé. 

 

Quelques mots sur la sécurité de nos campus puisqu’il s’agit là aussi d’une réelle préoccupation 

de nos étudiants et de leurs familles comme de nos personnels. L’établissement a recruté au mois 

de juin 2017 un référent sûreté, qui a pour mission de proposer un plan d’action s’appuyant sur 

un audit de sécurité qui a été réalisé par les services de la Préfecture sur les principaux sites de 

l’université. Un plan d’action est en cours de finalisation et différentes mesures seront mises en 

œuvre, d’ordre matériel et technique mais également relevant de procédures internes. 

 

***** 

AMU qui confirme son rang d’université mondial s’ouvre résolument sur le monde. Un important 

travail a été réalisé en 2017 afin de définir des partenariats choisis, évitant le saupoudrage et la 

dispersion. 

  

- Une dizaine de cibles a été retenue hors de l’espace euro-méditerranéen confortant notre 

ouverture sur l’ensemble des continents et nous permettant de mieux coordonner ses 

actions structurantes en matière de recherche et de formation.  En ma qualité de Président, 

j’ai été convié à intégrer la délégation du Président de la République lors de son 

déplacement en Chine en début du mois de janvier, c’est une certaine reconnaissance de 

notre université au-delà de nos frontières. Mais surtout ce déplacement a été pour AMU 

l’occasion de finaliser un accord sur le projet iAMU, un projet lancé il y a 3 ans par AMU et 

la WUT (Wuhan University of Technology) pour créer une composante sino-française 

intégrée au sein de la WUT. 
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- S’agissant de l’espace euro-méditerranéen, AMU structurera un plan d’action Europe 

notamment avec :  

o le campus transnational Nord-méditerranée, que j’ai mentionné en introduction, 

avec Rome-La Sapienza, l’université de Barcelone et l’Université Autonome de 

Madrid. La volonté des 4 universités est d’explorer ensemble les voies d’une plus 

grande intégration. 

Ainsi, nous avons envisagé : 

- en matière de recherche, 7 domaines d’excellence à développer en 

communs : l’environnement, l’archéologie, les études méditerranéennes, 

les nanosciences, les neurosciences, la santé, l’astrophysique) 

- en matière de formation, des diplômes multiples dans ces domaines 

- en matière de mobilité, nous ambitionnons d’accentuer les échanges de 

personnels et d’étudiants. 

- Enfin des écoles d’été seront également organisées : une première édition 

aura lieu en juillet 2018 dans le domaine de l’archéologie à l’université de 

Rome-Sapienza. 

 

- En Méditerranée, nous nous appuierons sur les partenariats institutionnels que nous avons 

noués au Maghreb, au Liban et en Israël.  

 

Cette ambition internationale, indispensable pour conforter le positionnement et le rayonnement 

d’AMU dans un contexte concurrentiel particulièrement accru, est un atout d’influence et d’attrait 

remarquable pour notre territoire.  

 

AMU à l’international mais AMU également acteur de son territoire. 

 

AMU a placé le développement du territoire métropolitain au cœur de sa stratégie. AMU occupe 

aujourd’hui le terrain, elle ne se contente pas simplement d’accompagner le développement du 

territoire, elle est un acteur majeur de son développement.  

 

Plusieurs accords-cadres ont été signés l’an dernier avec des acteurs socio-économiques mais 

également avec la Métropole et Euroméditerranée au mois de décembre.  
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Prochainement, AMU devrait signer un partenariat avec le Département et le Grand Port maritime. 

Le triptyque vertueux du territoire ; université-entreprise-collectivité est aujourd’hui en place, il 

doit poursuivre son œuvre !  

 

AMU continuera également à s’associer aux grands évènements du territoire sur le plan sportif 

mais aussi sur le plan culturel, et sur ce deuxième volet justement, il s’agira pour notre 

établissement de conforter notre stratégie culturelle autour de 3 axes :  

- les interactions partenariales avec les grands acteurs du territoire  

- la participation et l’implication aux grands projets culturels territoriaux, tels que les 

« Dimanches de la Canebière », Marseille Provence 2018. 

- le développement d’une production culturelle AMU avec l’orchestre symphonique 

OSAMU, le Big Band de jazz, la chorale CHORAMU, mais aussi nos nombreuses troupes de 

danse qui participent à la vie culturelle de notre établissement mais aussi de notre 

territoire !  

 

***** 

Je veux à présent évoquer le pilotage de notre établissement, ô combien décisif pour mener à 

bien nos projets.  

 

Le travail de structuration autour de schémas directeurs comme je l’évoquais en introduction a 

été colossal. Il s’agit là de préparer ensemble l’université de demain : une université 

sociétalement responsable, solidaire, attentive au bien-être au travail de chacun et au bien 

vivre-ensemble. 

 

Je l’ai dit, l'établissement vient de finaliser son plan d'amélioration de la qualité de vie au travail 

qui a été co-construit avec les partenaires sociaux. 

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. 

De la même manière, nous restons attentifs à entretenir un dialogue social de qualité et à 

appliquer le principe de transparence dans la mise en œuvre de notre politique d’établissement. 
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AMU poursuivra son engagement à porter une attention particulière à l’égalité femmes-hommes 

et la lutte contre les discriminations. AMU a été en fin d’année récompensée aux cotés de 15 

universités, entreprises et collectivités par le Comité national ONU Femmes France pour son 

engagement contre les violences faites aux femmes.  

 

AMU poursuivra aussi son engagement à l’inclusion de l’ensemble des personnes en situation de 

handicap, étudiants et personnels.  

Ainsi, AMU vient de finaliser sa convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique (le FIPHFP) qui vise notamment à améliorer le recrutement 

et l’accompagnement de personnels en situation de handicap. 

 

Autre attention enfin, le développement durable et la responsabilité sociétale à travers la 

définition d’un nouveau plan vert. 

A ce sujet, AMU s’engage et lance aujourd’hui même un défi à l’ensemble de la communauté : le 

défi « Eco-Gestes » qui se renouvèlera chaque année avec une thématique différente. Pour cette 

première année, il visera à réduire de 3% la consommation électrique, l ’électricité étant le plus 

gros pôle de dépense des fluides : 6 millions d’euros par an.  

 

En matière de Bien Vivre-ensemble, le Service Commun de l’Action Sociale et Culturelle 

poursuivra ses missions d’aides, d’offres culturelles et de loisirs à destination des personnels. 

Nous reconduirons également : 

- la fête des personnels, organisée pour la première fois en juin dernier au MUCEM et qui 

malgré les intempéries a été un moment de convivialité, apprécié par la communauté. 

Reste à définir le lieu, j’ai ma petite idée, je garde la surprise ! 

- mais aussi les représentations de l’orchestre symphonique OSAMU, du Big Band de jazz, de 

la chorale CHORAMU.  

 

Pour renforcer le sentiment d’appartenance et l’identité d’AMU, nous avons lancé à l’occasion de 

la rentrée solennelle début octobre, le réseau des Alumni. Un comité stratégique, composé d’un 

panel de quelques Alumni aux parcours remarquables, a été constitué et nous accompagnera, dans 

la création et l’animation de ce réseau qui sera un vecteur majeur de l’émergence d’une 
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communauté AMU au-delà des seules années d’études et renforcera ainsi notre visibilité à 

l’international.  

Dans le même sens, nous renforcerons les canaux d’informations multi-cibles pour fédérer notre 

communauté par :  

- Notre présence toujours plus accrue sur les réseaux sociaux  

- La refonte totale du site web privilégiant une organisation des contenus par public-cible  

- le réseau « AMU un jour, AMU toujours » pour que les personnels qui ont consacré souvent 

toute leur vie professionnelle à l’Université s’y sentent toujours comme des membres à 

part entière.  

 

***** 

Chers Collègues, Chers étudiants, 

 

Vous le constatez, cette année s’annonce une fois encore riche en projets: 

- Ici à AMU, ce sont plus de 76 000 étudiants dont nous avons chaque jour la responsabilité 

de les faire réussir. 

- Ici à AMU, ce sont des milliers de concitoyens qui nous font confiance pour faire émerger 

des avancées scientifiques et technologiques qui répondront aux enjeux de demain. 

- Ici à AMU, c’est le devenir du territoire, notre identité, notre patrimoine, notre avenir 

commun que nous avons à cœur à faire prospérer.  

Voilà ce qui nous rassemble tous ici, cette responsabilité au service de l’intérêt collectif et c’est 

dire à quel point elle est engageante mais ô combien passionnante.  

Notre monde évolue vite. 

Il est au cœur d’innombrables mutations (mutation numérique, mutation écologique, mutation 

environnementale, mutation intellectuelle avec l’intelligence artificielle, mutation sociale). Des 

mutations qui interrogent notre société. 

Dans ce contexte, il appartient aux grandes institutions de prendre des décisions qui engagent 

l’avenir, il appartient aux grandes institutions de prendre leurs responsabilités pour penser le 

nouveau.  
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Penser le nouveau, c’est penser l’avenir de notre société. 

Penser le nouveau, c’est penser l’avenir de notre jeunesse en offrant à chacun et à chacune 

l’opportunité de choisir sa trajectoire et en proposant des qualifications nouvelles permettant 

l’accès à l’emploi.  

Penser le nouveau, c’est répondre aux grands défis de demain économiques, sociétaux, de santé 

publique, environnementaux. 

Penser le nouveau, c’est susciter l’innovation pour renforcer notre compétitivité. 

Penser le nouveau, c’est être ambitieux, audacieux et visionnaire, ne pas se contenter 

d’accompagner les mutations mais en être acteurs. 

 

 « La logique vous conduira d’un point A à un point B, l’imagination et l’audace vous conduiront où 

vous le désirez », cette citation d’Albert Einstein doit nous inspirer ! 

Ainsi, ensemble, continuons à conjuguer nos forces, à mutualiser nos compétences, à optimiser 

nos ressources, à cultiver nos talents, à croire à nos rêves avec les valeurs qui sont les nôtres ; 

l’audace pour force, l’ambition pour moteur, la passion pour énergie. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2018 autant sur le plan professionnel 

que sur le plan personnel et surtout beaucoup d’AMOUR !   

 


