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‘‘Ensemble, 
apportons 
des réponses 
aux attentes 
et aux grands 
enjeux 
de notre 
territoire 
et de notre 
société.
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ÉDITO
YVON BERLAND
Président d’Aix-Marseille Université 

En cinq ans la Semaine AMU-Entreprises s’est imposée comme 
un évènement territorial majeur. Cette édition 2017 témoigne 
du renforcement des relations d’Aix-Marseille Université avec le 
monde socio-économique en tant que stratégie gagnante pour le 
territoire, à la fois dans le domaine de la formation, initiale et tout 
au long de la vie, mais aussi dans le domaine de la recherche, de 
la valorisation et de l’innovation.

Un territoire attractif, un territoire innovant et prospère, un 
territoire responsable, ne peut pas se construire sans une grande 
université. Nous en sommes intimement convaincus. Et une 
université d’excellence en matière de formation, de recherche 
et d’innovation se développe en lien étroits avec les besoins des 
acteurs socio-économiques. 

Cette année encore, la Semaine AMU-Entreprises sera l’occasion 
de dresser le bilan de nos actions communes et de tracer des 
perspectives. Plus encore, elle présentera les liens qui unissent 
l’université et les acteurs socio-économiques en matière 
d’attractivité, d’innovation, de développement économique et 
d’emploi.

Des thématiques fondamentales pour le développement de 
notre territoire seront à l’ordre du jour :

 | Culture et attractivité du territoire
 | Insertion professionnelle et entrepreneuriat étudiant
 | Innovation - Objets et Plateformes technologiques   
 | Entrepreneuriat féminin – Responsabilité Sociale des 

Entreprises
 | Numérique et emploi - développement durable

Formations et métiers, insertion professionnelle, innovation, 
responsabilités sociétales des entreprises, autant de sujets qui 
feront l’objet d’échanges et de propositions, au service de tous.
Collectivement, nous pouvons œuvrer pour renforcer 
efficacement l’attractivité et le développement économique de 
notre territoire, pour accompagner l’évolution des métiers et 
former cadres et techniciens dont les entreprises ont besoin. 
Ensemble, nous pouvons apporter des réponses aux attentes et 
aux grands enjeux de notre territoire et de notre société.
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3 QUESTIONS À
JEAN-PHILIPPE AGRESTI

Vice-président d’AMU au Partenariat avec le monde socio-économique

Pourquoi consacrer une semaine aux relations AMU-
Entreprises ?
Comme le rappelle régulièrement le Président Yvon Berland, AMU 
est aujourd’hui un acteur central du territoire. C’est une université 
qui évolue dans les Cités, dans un écosystème composé d’acteurs 
institutionnels, sociaux, économiques et culturels. La SAE permet 
de faire un point ensemble sur des questions qui intéressent le 
territoire, d’ériger un bilan et d’esquisser des perspectives de 
développement. La SAE traduit cette philosophie d’ouverture 
d’AMU, proposant des actions hors les murs, accueillies par nos 
partenaires.

Comment ont émergé les thématiques retenues ?
Outre les thématiques traditionnelles, qui consistent à 
questionner l’avenir de la jeunesse, l’insertion professionnelle 
des étudiants, l’innovation et la recherche partenariales, la SAE 
sonde des thèmes porteurs pour les années à venir. Dans une 
précédente édition, nous nous sommes par exemple interrogés 
sur la mise en place de la Métropole, et cette année sur la 
culture comme élément d’attractivité pour le territoire, dans 
la perspective de Marseille-Provence capitale de la culture 
2018. Par une réflexion concertée, l’idée est de favoriser 
l’interdisciplinarité, au sein d’AMU et entre les entreprises.

Comment développer les synergies entre le monde 
académique et les entreprises ?
Les pistes de développement sont multiples, croisées et déjà 
à l’œuvre : qu’il s’agisse d’instaurer des conventions avec 
des entreprises sur des sujets de formation, de recherche et 
d’insertion professionnelle ; de réunir en un même lieu des 
acteurs de la recherche publique et des entreprises, avec la Cité 
de l’innovation et des savoirs ; de mettre en place des conseils 
de perfectionnement au sein des diplômes, qui mobilisent des 
représentants du monde socio-économique ; de faire intervenir 
des professionnels ; ou de former à l’innovation et porter l’esprit 
d’entreprendre.
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‘‘Culture, 
numérique et 
innovation : 
AMU et les 
entreprises 
acteurs de 
l’attractivité 
du territoire.
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PROGRAMME
LUNDI 13 NOVEMBRE

10H00 > 16H00 
Séminaire annuel « Rencontrez le Labex SERENADE »
Découverte du monde des nanotechnologies et de 
l’innovation - Programme : http://bit.ly/2ypBI9x
Musée Granet | Place Saint-Jean de Malte 
13100 Aix-en-Provence 

13H00 > 18H45 
« Culture et attractivité du territoire »
Salle multimédia | Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
20 Boulevard de Dunkerque | 13002 Marseille

13H00 > 13H30 
Accueil du public

13H30 > 14H00 
Discours d’ouverture de la journée

14H00 > 14H40 
Présentation de séquences de la création 
artistique « Etat Civil » sur le thème de la violence 
de l’administration et en particulier des bureaux de 
proximité  

14H45 > 15H25 
Projection d’un documentaire sur «  l’Abri  », service 
social classifié Maison d’enfants à caractère social 
(MECS) 

15H30 > 16H10 
« Ces start-up qui embauchent des créatifs ! »

16H15 > 16H40 
Table ronde « Musique(s) et territoires de création »

16H45 > 18H40 
Table ronde « Les entreprises au cœur des écosystèmes 
culturels » 

13H00 > 21H30 
Projection de photos des travaux des étudiants de la 
faculté d’ALLSH 

18H45 > 21H30 
Cérémonie d’ouverture de la Semaine AMU-Entreprises 
Salle d’exposition | Fonds Régional d’Art Contemporain 
(FRAC) | 20 Boulevard de Dunkerque | 13002 Marseille
Discours d’ouverture de la SAE d’Yvon Berland, 
Président d’Aix-Marseille Université et de Richard Galy, 
Président du FRAC PACA, de Bernard Beignier, Recteur 
de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier 
des universités et des Présidents de la CCIMP, du  
Medef PACA, de l’UPE13 et de la CPME13.
Prestation du ballet Preljocaj, Extraits du répertoire
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MARDI 14 NOVEMBRE

10H00 > 15H00 
« Forum stages et emplois » sur 2 sites
Salle des Actes | Faculté des Sciences 
52 Avenue Escadrille Normandie-Niemen | 13013 Marseille
Grand Hall | Faculté de droit et de science politique 
3 avenue Robert Schuman | 13100 Aix-en-Provence

17H30 > 19H00 
Restitution « Entrepreneur un jour »
Amphithéâtre sciences naturelles | Site Saint-Charles 
3 place Victor Hugo | 13003 Marseille

MERCREDI 15 NOVEMBRE

13H30 > 20H00 
« Innovation - objets et plateformes technologiques »
Galerie d’exposition | Archives et Bibliothèque 
Départementales des Bouches-du-Rhône 
18-20 rue Mirès | 13003 Marseille

13H30 > 14H00 
Accueil et ouverture de l’exposition

14H0 > 18H30 
Exposition d’objets et de projets innovants issus des 
composantes d’Aix-Marseille Université

STANDS 
 |« ACORFORMed : la réalité virtuelle pour former des 
médecins à l’annonce de mauvaises nouvelles »
 |« Présentation immersive des ressources 
scientifiques et humaines d’AMU »
 |« Les plateformes technologiques d’Aix-Marseille »
 |« TEAM Henri-Fabre, plateforme mutualisée 
d’innovation multi-filières »
 |« SafeGouv, 1ère plateforme éducative nationale de 
sécurité informatique »
 |« Le Mur des champions »
 |« Plus fort ! Histoires de sport »
 |« La Cité numérique de la Méditerranée (Cinumed) » 
 |« L’Atlas des compétences et des métiers en sciences 
humaines et sociales »
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13H00 > 18H30 
« Quand l’innovation rencontre les territoires »
Amphithéâtre Paul-Albert Février | IUT d’Aix-Marseille 
19 Boulevard Saint-Jean Chrysostome | 04000 Digne-les-Bains

13H00 
Accueil et ouverture de la journée

14H00 > 14H30 
« S’appuyer sur le territoire pour innover  »

14H30 > 15H00 
« Du territoire local à l’international  »

15H00 > 15H30 
« La spécificité de l’entrepreneuriat en milieu rural : 
l’Economie sociale et solidaire et les pépinières 
d’entreprises  »

15H30 > 16H00 
« Quelle contribution de l’université et de la société 
d’accélération du transfert de technologies Sud-Est 
(SATT Sud-Est) pour les territoires ? »

16H30 > 18H00 
Ateliers

 | Atelier 1 | salle 102 :  
« des étudiants porteurs de projets vers la création d’entreprise » 

 | Atelier 2 | salle 101 :  
« vers des collaborations entreprises - rédacteurs professionnels » 

18H00 > 18H30 
Restitution des ateliers et échange avec le public

18H30 
Clôture de la journée – animations

JEUDI 16 NOVEMBRE

10H00 
Lancement des « 36h chrono de la création d’entreprise »
Hémicycle | Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde 
13002 Marseille

16H00 
« Entrepreneuriat féminin - RSE »
Salle des Actes | Faculté de droit et de science politique 
3 avenue Robert Schuman | 13100 Aix-en-Provence

16H00 > 17H00 
« Femmes, entrepreneuriat et numérique »

17H00 > 18H00 
« Femmes et métiers à dominance masculine : quelles 
opportunités ? »

18H15 > 19H30 
« Egalité, parité, mixité et lutte contre les 
discriminations : quels enjeux RSE ? »

19H30 
Clôture des tables rondes
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VENDREDI 17 NOVEMBRE

9H00 > 17H00 
« Transitions numériques : enjeux et opportunités à 
l’ère du big data » 
La Coque | Place Henri Verneuil | 13002 Marseille

9H00 > 9H15 
Ouverture de la journée 

9H15 > 10H15 
« Le Big Data au cœur du numérique »

10H15 > 11H15 
« Impact sociétal du numérique »

11H15 > 12H30 
« Transformation digitale des entreprises »

14H00 > 15H30 
« Formation et emploi »

15H30 > 16H30 
« Réponses du numérique pour la RSE »

18H30 > 20H30 
Remise des trophées des 36h chrono de la création 
d’entreprise et Cérémonie de clôture de la Semaine 
AMU-Entreprises 
Hémicycle | Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde 
13002 Marseille

18H30 
Accueil du public 

18H35 
Allocutions d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille 
Université et de Renaud Muselier, Président de la 
Région PACA

18H45 
Remise des Trophées de la 5ème édition des « 36h 
Chrono de la création d’entreprise » et clôture de la 
Semaine AMU-Entreprises
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ILS 
S’ENGAGENT 

AUPRÈS D’AMU
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JOHAN BENCIVENGA
Président de l’Upe 13 - MEDEF 13 

Le décloisonnement des mondes est une priorité de votre 
mandat. En quoi les relations d’AMU, avec le monde socio-
économique ont-elles changé ces dernières années ?
Décloisonnons les mondes pour entreprendre l’avenir.
Notre société connaît de grands changements et entre de 
plain-pied dans la quatrième révolution industrielle : mutations 
sociétale, numérique, économique et morale.
Une approche nouvelle de nos relations avec notre environnement, 
un mode de fonctionnement plus transversal, moins fragmenté 
et plus global s’impose désormais à nous.

L’accompagnement par l’Upe 13 des filières d’excellence, le 
passage au numérique, le pont entre économie traditionnelle et 
nouvelle économie, la création de passerelles entre les mondes, 
autant de chantiers à mener et de défis à relever.
Et parce que l’entreprise est ce que l’on a inventé de mieux 
pour faire avancer le monde, l’Upe 13 s’inscrit naturellement 
dans ce mouvement. Accompagner les entreprises dans leur 
développement, participer à l’essor économique local, c’est notre 
ADN et notre ambition, reçus en héritage.
Exprimer notre engagement militant chaque fois que l’entreprise 
est menacée, être précurseur, conduire le changement dans 
l’intérêt des entreprises, voilà notre mission.

Aucun pays n’a réussi à construire une croissance durable 
sans ses universités. Ainsi, l’amplification des relations 
avec l’Université est prépondérante pour le développement 
économique et le rayonnement de notre territoire en matière de 
formation initiale, de formation tout au long de la vie, d’insertion 
professionnelle, de diffusion de l’esprit d’entreprendre, de la 
recherche de l’innovation avec les transferts de technologie et de 
la dynamisation des projets de recherche.

Ces exigences ne peuvent pleinement se réaliser que si le monde 
de l’entreprise s’ouvre au monde académique, aux étudiants, 
aux enseignants. Un travail collaboratif avec l’AMU à travers 
des outils comme le Méditerra do Tank est indispensable pour 
rassembler les acteurs, promouvoir des initiatives pour créer de 
l’influence positive sur les projets d’excellence d’Aix-Marseille 
Provence.

Parce que l’avenir ne peut s’envisager dans l’affrontement, mais 
dans l’audace, l’unité et le dialogue, je crois aux forces du collectif 
pour donner à nos entreprises les lendemains qu’elles méritent.
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JEAN-LUC CHAUVIN
Président de la CCI Marseille Provence 

Quel est l’intérêt selon vous pour les secteurs économiques 
du territoire à travailler avec AMU ?
Notre Métropole Aix Marseille Provence, qui compte près 
de 94 000 entreprises, possède un tissu entrepreneurial 
particulièrement riche, structuré autour de filières d’excellence 
comme la santé, l’aéronautique, le maritime et la logistique, les 
industries numériques et créatives, l’environnement et l’énergie 
ou encore l’Art de vivre et le tourisme. C’est aussi le territoire de 
l’Université la plus importante du monde francophone. 

Ce double atout territorial est une chance pour le secteur 
économique comme pour l’Université. Les entreprises ont besoin 
de compétences, de formation, de talents, de recherche et 
d’innovation, qui sont des moteurs indispensables à l’économie. 

Dans un monde de plus en plus transversal et décloisonné, le 
croisement des savoirs peut être source de compétitivité, de 
nouvelles solutions, d’attractivité et de nouveaux marchés pour 
nos entreprises. Inversement, le secteur économique offre à 
l’Université des applications pour la recherche, et des débouchés 
pour les jeunes diplômés. Ce rapport «  gagnant-gagnant  » 
est au cœur du partenariat entre la CCI Marseille Provence et 
Aix-Marseille Université. 

L’innovation, la formation, l’insertion professionnelle, 
l’attractivité de notre territoire, sont au cœur de l’action de la 
CCIMP. Ce sont des domaines dans lesquels monde économique 
et université ont beaucoup à partager, dans une vision commune 
du développement du territoire. Les étudiants d’aujourd’hui 
sont aussi pour certains les entrepreneurs de demain ! Pour 
la compétitivité de nos entreprises, comme pour celle de notre 
Métropole, il est indispensable d’œuvrer au développement 
des passerelles entre économie et université, de renforcer les 
synergies et de favoriser le foisonnement d’idées.
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ALAIN GARGANI
Président de la CPME 13 

Comment mieux insérer les jeunes diplômés dans les TPE/PME ?
Il y a un certain manque de connaissance du monde des TPE/
PME de la part des jeunes diplômés, qui se tournent presque 
instinctivement vers les grands groupes à l’issue de leurs études. 
Pourtant, environ 80% des embauches sont réalisées par les 
TPE/PME, et de nombreux emplois restent à pourvoir. 

Renforcer l’insertion professionnelle, c’est avant tout mieux 
communiquer. Les jeunes diplômés doivent oser démarcher 
les TPE/PME, d’autant plus que 70% des recrutements 
résultent du réseau relationnel, les opportunités n’étant pas 
systématiquement affichées. Il s’agit pour eux de valoriser leurs 
compétences au-delà du parcours purement universitaire et du 
diplôme, notamment par une/des expérience(s) personnelle(s) : 
engagement associatif, activité sportive, artistique, etc. 

Un parcours riche est le meilleur des atouts, et donne corps 
aux compétences. D’un autre côté, c’est aussi aux TPE/PME 
de provoquer la rencontre avec ce public, par l’organisation 
d’événements, journées et forums. Porté par la CPME 13 et 
le SUIO d’AMU, l’action « Entrepreneur un jour » s’inscrit dans 
cette démarche. L’idée est de convier un étudiant au sein d’une 
entreprise pour une expérience d’une journée ou 6 mois, en 
lien direct avec le dirigeant afin que l’étudiant se familiarise 
avec le monde du travail et ait une expérience concrète dans 
l’entrepreneuriat. 

Il s’agit de susciter des vocations, comme entrepreneur ou 
futur collaborateur. L’action permet également aux TPE/PME 
d’apprécier les connaissances et compétences des étudiants 
d’AMU. A titre personnel, « Entrepreneur un jour » m’a par 
exemple permis de recruter une brillante stagiaire ! Ce genre 
d’initiative est à développer et à reproduire régulièrement.
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JEAN-LUC MONTEIL
Président du MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le MEDEF PACA a un partenariat avec AMU. Pourquoi ?
Au MEDEF PACA, nous nous faisons l’écho d’un constat largement 
partagé : la réussite ou l’échec de notre transition aux profondes 
mutations – économiques, sociétales ou technologiques – qui 
bouleversent notre société et le marché du travail, dépend de 
notre degré d’agilité. 

À ce titre, les établissements scolaires, universitaires et de 
formation jouent un rôle majeur, en ce qu’ils accordent à nos 
concitoyens les compétences dont nos entreprises ont besoin. 
Hélas, une seconde observation, moins reluisante, révèle 
l’ampleur de la tâche qu’il nous reste à accomplir : chaque année, 
30 000 postes sont non pourvus dans notre région. Il est ainsi 
plus que jamais nécessaire de rapprocher les compétences des 
attentes des entreprises. À cette problématique et à celle de 
l’avenir des professions existantes, s’ajoute celle des métiers 
qui restent à imaginer – différentes études pronostiquent qu’au 
moins 60% des métiers de 2030 ne sont pas encore inventés – 
et qui demanderont, là-aussi, une faculté d’adaptabilité à toute 
épreuve. 

Nous avons la chance, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 
pouvoir mener ce combat pour une meilleure agilité aux côtés 
d’universités mondialement reconnues. Le partenariat qui lie Aix-
Marseille Université à notre organisation, qui découle de plusieurs 
années de travail en commun, donnera une meilleure visibilité aux 
savoirs, savoir-faire et compétences des enseignants chercheurs, 
qui pourront les transmettre aux stagiaires de nos entreprises et 
s’ajoute aux différentes actions menées par le MEDEF PACA pour 
la réussite des jeunes diplômés. En ce sens, la co-construction 
de formations labellisées « AMU-MEDEF PACA » est historique 
et doit garantir aux futurs stagiaires un haut niveau de qualité, 
leurs contenus devant être innovants et répondre aux besoins 
des entreprises.
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