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La création d’écoles universitaires de recherche (EUR) est une nouvelle étape de la politique menée par 
le site d’Aix-Marseille ces 5 dernières années.  
Elle s’inscrit dans la ligne de la stratégie de l’Initiative d’Excellence A*MIDEX démarrée avec la création 
d’Aix-Marseille Université (AMU) en 2012, puis pérennisée en 2016.  
Autour de 5 grandes priorités thématiques favorisant l’interdisciplinarité, A*MIDEX a permis de 
renforcer les domaines d’excellence scientifiques et pédagogiques du site, en synergie avec les 
labellisations des précédents PIA, notamment ses 10 Labex.  
Par ailleurs, la création d’un Collège Doctoral dès 2007, la structuration du site autour de ses 
thématiques d’excellence, confortées par le rapport du Comité d’Orientation Scientifique (COS) 2015 
d’AMU composé d’experts internationaux, par les récentes évaluations du HCERES et la refonte de 
l’offre de formation 2018 sont autant d’initiatives qui visent un objectif unique :  
poursuivre la progression d’AMU comme université de rang mondial.  
AMU et A*MIDEX sont désormais un acquis.  
L’enjeu est désormais de conjuguer le meilleur de la recherche et de la formation pour optimiser et 
rendre plus visible à l’international l’excellence du site.  
 
Dans cet esprit, l’école universitaire de recherche Aix-Marseille School of Economics portée par AMU 
est l’un des projets élaborés dans le cadre d’A*MIDEX. 
 
Le projet se concentre sur les réponses économiques à apporter dans un monde en mutation.  
Les élites ont dernièrement été systématiquement accusées d'être incapables de résoudre les 
problèmes provoqués par la mondialisation.  
Or, répondre aux demandes sociales qui en découlent est essentiel à la fois pour assurer un partage 
plus équitable des avantages économiques et pour empêcher le développement du populisme.  
Cette vaste question permettra de structurer le projet de recherche et d'enseignement de l'EUR AMSE, 
basée sur l'excellence scientifique et académique de la Faculté d'Economie et de Gestion et le 
Groupement de Recherche en Economie Quantitative d'Aix-Marseille.  
L’objectif est de construire une Grande Ecole en Economie au sein d’Aix-Marseille Université en 
proposant une formation innovante au niveau Master et Doctorat, qui vise à former une nouvelle 
génération d'économistes, de chercheurs, de professeurs et de décideurs politiques capables de 
relever les défis d'un monde en crise. 
                L'EUR AMSE rassemble l'enseignement et la recherche autour d'un nouveau projet 
scientifique centré sur les phénomènes mondiaux et les multiples crises qu'ils créent. L'instabilité 
macroéconomique, les transitions démocratiques, les migrations, la croissance instable, la pollution et 
la santé sont des phénomènes à la complexité croissante dans un environnement caractérisé par des 
interconnexions multiples et nécessitent de nouveaux diagnostics et de nouvelles formes 
d'intervention publique.  



Le projet s'appuiera sur trois piliers :  les domaines d’excellence méthodologique de l'unité de 
recherche (macroéconomie dynamique et quantitative, théorie des réseaux et économétrie des séries 
temporelles / données de panel), un nouveau domaine méthodologique issu de la récente 
réorientation de notre enseignement (Big Data), et sa situation géographique qui nous positionne de 
manière privilégiée sur le bassin euro-méditerranéen. L'EUR formera des économistes en leur 
fournissant les connaissances et les compétences nécessaires pour diagnostiquer, planifier et proposer 
des solutions innovantes et durables à ces défis et améliorera la diffusion des progrès scientifiques en 
vue d’une large portée sociale. 
La réalisation des objectifs d'EUR AMSE renforcera Aix-Marseille en tant que département d’économie 
leader en Europe. 
 
Aux côtés d’AMU les établissements partenaires de l’EUR AMSE sont le CNRS, l’ECM et l’EHESS. 
 
 


