
Une université ouverte sur le monde
A globally engaged university
Aix-Marseille Université est aujourd’hui une des 
plus jeunes universités de France mais aussi la plus 
grande par le nombre de ses étudiants (78 000) et 
de ses personnels (8 000). Elle offre une formation 
interdisciplinaire de qualité.

Labélisée initiative d’excellence en 2016, AMU est une 
université de recherche intensive de rang international 
ancrée sur son territoire. Positionnée au 114e rang du 
classement de Shanghai et dans le top 4 au niveau 
national, l’université est identifiée et reconnue par ses 
partenaires, les plus prestigieux, comme une université 
de classe internationale.

Sa fondation universitaire A*Midex participe au 
déploiement de projets novateurs en formation, en 
innovation, en attractivité, à visibilité internationale. 
Depuis 2016 elle impulse des synergies innovantes et 
ambitieuses avec les acteurs socio-économiques et 
culturels pour contribuer au rayonnement local, national 
et international de l’université. 

www.univ-amu.fr

@univamu

@aixmarseilleuniversite.english

Aix-Marseille Université boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Rejoignez le réseau !
Join the network !

Contact: +33 (0)4 13 55 01 29 - dri-secretariat@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr

Aix-Marseille University is one of the youngest French 
universities today and is also the biggest in regards to 
the number of its students (78,000) and staff (8,000). 
Aix-Marseille University offers quality education in all 
fields of study. 

Awarded the Initiative of Excellence label (Idex) in 2016, 
AMU is an intensive research university joining the ranks 
of prestigious universities worldwide: 114th in the ARWU 
ranking, top 4 in the national ranking.Deeply rooted in 
its territory, Aix-Marseille University is recognized as a 
university of international standard by its prestigious 
partners. 

Its foundation A*Midex contributes to the spreading of 
innovative projects in training, innovation, attractiveness 
and international visibility. Since 2016, A*Midex boosts 
innovative and ambitious collaborations with cultural 
and socio-economic players in order to promote AMU’s 
local, national and global influence.
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Les alumni d’AMU, au parcours exemplaire, représentent 
la pluridisciplinarité des secteurs de recherche et de 
formation de l’université et renforcent son rayonnement 
international.
En voici quelques-uns ! 

Gilles Bousquet 
Professeur, Conseil Spécial du Président du Système de l’Université du 
Wisconsin, Directeur de Département

Parcours académique au sein d’AMU
 | Doctorat, Littérature et Civilisation Françaises
 | Maîtrise Anglais

Martine Claret
Présidente, Pharmacien Responsable et co-fondatrice des Laboratoires 
Horus Pharma

Parcours académique au sein d’AMU
 | Diplôme d’État de Pharmacien
 | Certificat d’études supérieures de Pharmacologie 

et Chimie Thérapeutique
 | Doctorat Recherche mention Pharmacologie

Nicolas Schmit
Ministre du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire dans 
le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Parcours académique au sein d’AMU
 | Diplôme d’études politiques (IEP)
 | Maîtrise en lettres modernes (Faculté de lettres)
 | DEA en relations internationales (CERIC)
 | DEA en économie et finances internationales (CEFI)
 | Doctorat en relations et coopérations internationales (CERIC, 

Faculté de droit et de science politique)

Des ambassadeurs Made in AMU partout dans le monde ! 
AMU’s ambassadors across the world

Aix-Marseille University’s alumni, with their remarkable 
careers, represent the multidisciplinarity of our fields of 
research and education and reinforce the university’s 
standing on the international scene.
Here are a few examples:

Gilles Bousquet
Professor, Special Advisor to the President of Wisconsin University 
System, Director of the French Department

Studies at AMU
 | PhD, Literature and French Civilization
 | Master in English

Martine Claret
President, Head Pharmacist and co-founder of Horus Pharma 
Laboratories

Studies at AMU
 | State Degree Pharmacist
 | Advanced Certificate in Pharmacology and Therapeutic Chemistry
 | PhD in Pharmacology

Nicolas Schmit
Minister for Labour, Employment, Social Economics and Solidarity in 
the Grand Duchy of Luxembourg Government

Studies at AMU
 | Degree in Political Studies (IEP)
 | Master in Modern Literature (Faculty of Arts)
 | Master in International Relations (CERIC, Faculty of Law)
 | Master in Economics and international finance (CEFI)
 | PhD in International Relations and Cooperation (CERIC, Faculty of Law and 

politic science)
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composantes
faculties18
étudiants
students78 000+ de

over
étudiants internationaux
international students10 000dont + de

including over

secteurs de formation et de recherche
education and research fields
 | Arts, lettres, langues et sciences humaines
 | Arts, humanities, languages and social sciences
 | Droit et sciences politiques
 | Law and political science
 | Economie et gestion
 | Economics and management
 | Santé
 | Health
 | Sciences et technologies
 | Science and technology
 | Secteur pluridisciplinaire
 | Multi-disciplinary sector

6
structures de recherche
research structures119

grands campus
large campuses5

écoles doctorales
doctoral schools12

laboratoires internationaux
international research centers22

IDEX pérennisée
long-term Initiative of Excellence project1

partenaires Erasmus+
Erasmus+ partners370

accords de coopération internationale
international cooperation agreements350

diplômes en partenariat international
international cooperation degrees44

sites répartis sur :
locations in:
 | Aix-en-Provence
 | Marseille
 | Arles
 | Aubagne
 | Avignon
 | Digne-les-Bains
 | Gap
 | La Ciotat
 | Lambesc
 | Salon-de-Provence

58

axes de recherche interdisciplinaires
interdisciplinary research interests
 | Énergie
 | Energy
 | Environnement
 | Environment
 | Santé, sciences de la vie
 | Health and life sciences
 | Sciences et technologies avancées
 | Advanced sciences and technologies
 | Humanités
 | Humanities

5

L’IMéRA, de l’interdisciplinarité en 
Méditerranée
Fondation d’Aix-Marseille Université, l’institut d’études 
avancées IMéRA accueille des chercheurs et artistes 
internationaux en résidence pour des séjours de 5 à 10 
mois. L’institut permet à ses résidents d’accomplir leur 
projet de recherche en interface avec des équipes d’Aix-
Marseille à travers une centaine de séminaires chaque 
année. 

IMéRA, interdisciplinarity in the 
Mediterranean area
The institute for advanced studies IMéRA is a 
foundation of Aix-Marseille University. It hosts 
international researchers and artists in residence for 
5 to 10-month stays. The institute enables its guests 
to conduct their research projects interfacing with 
Aix-Marseille’s teams via around a hundred seminars 
per year.

Exemples de partenariats remarquables
Leading partnerships ventures 

À Cambridge (États-Unis), Aix-Marseille Université 
et le MIT étendent les activités de l'Unité Mixte 
Internationale MSE².

In Cambridge (USA), Aix-Marseille University and MIT are 
extending the MSE² International Joint Unit’s activities.

Depuis 2016, AMU dispose d’un bureau de 
représentation permanent à Bruxelles, une 
exception dans le paysage de l’enseignement 
supérieur français.

Since 2016, AMU has a permanent representative in 
Brussels, an exception in the French higher education 
landscape.

Au Brésil, le laboratoire international associé 
franco-brésilien MARRIO se consacre à l’étude de 
la biodiversité et chimio-diversité des éponges de la 
Martinique à Rio de Janeiro.

In Brazil, the Franco-Brazilian associated international 
laboratory MARRIO dedicates itself to studying the 
biodiversity and chemiodiversity of sea sponges from 
Martinique to Rio de Janeiro.

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

In Dakar (Senegal), the research unit on infectious diseases is part 
of the Mediterranean Infection Institute supported by AMU.

À Wuhan (Chine), AMU s’apprête à ouvrir un institut 
franco-chinois en sciences de la vie, biotechnologie 
et bio-pharmacie. Les cours débuteront en 2019.

In Wuhan (China), AMU is poised to open a Franco-Chinese 
institute in life sciences, biotechnology and biopharmacy. 
Classes will begin in 2019.

À Bahreïn, AMU a mis en place un master de 
gestion publique avec l'institut de Bahreïn pour 
l'administration publique.

In Bahrain, AMU has set up a master’s degree in public 
management with the Bahrain institute for public administration.
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Classements notables
#ARWU 2018
 | Classement international : 114ème 
 | Universités françaises : 4ème

 | AMU dans le top 100 pour 8 disciplines

Notable Rankings
#ARWU 2018
 | Institutional Ranking: 114th

 | French Universities: 4th

 | AMU ranks among the 100 best universities in 8 subjects

#THE
 | Arts and Humanities: 160th

 | French Universities: 6th

 | Europe Teaching Rankings : 51-75
 | Young Universities Rankings : 47th

#LEIDEN
 | Global rank for Citation impact: 134  

(2nd among French universities)
 | Global rank for Scientific collaboration: 104  

(3rd among French universities)
 | French ranking (Citation impact and Scientific 

collaboration) in social sciences and humanities: 1st

• Océanographie (34)
• Mathématiques (56)
• Physique (59)
• Sciences de la Terre (59)

• Oceanography (34)
• Mathematics (56)
• Physics (59)
• Earth Sciences (59)

• Sciences de la biologie humaine (72)
• Ingénierie mécanique ( 76)
• Géographie (97)
• Sciences atmosphériques (98)

• Human Biological Sciences (72)
• Mechanical Engineering (76)
• Geography (97)
• Atmospheric Science (98)

#THE
 | Arts et Lettres : 160ème

 | Universités françaises : 6ème 
 | Classement européen de l’enseignement : 51-75
 | Classement des jeunes universités : 47ème 

#LEIDEN
 | Rang mondial en termes d’Impact : 134  

(2ème au classement français)
 | Rang mondial en termes de Collaboration : 104  

(3ème au classement français)
 | Rang français (Impact et Collaboration) en sciences 

humaines et sociales : 1er


