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” UNE VOLONTÉ, FLUIDIFIER LA 
RELATION R&D AVEC L’INDUSTRIE 
ET L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU 
SPORT. ”
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LE TECHNOSPORT 
Présentation
Véritable plate-forme dédiée à l’innovation du sport et du 
mouvement, le TechnoSport permet l’étude de la performance 
dans son acceptation la plus large, du sport de haut-niveau aux 
mouvements pathologiques.
Livré le 26 septembre 2014, les premiers cours ont démarré le 29 
septembre. Ce gymnase est composé d’un plateau de recherche de 
pointe à disposition des chercheurs (pour l’analyse du mouvement 
humain et des performances), d’une zone d’activité de 1 800m2 pour 
la pratique de diverses disciplines. Une plaine sportive consacrée aux 
sports de plein air et un espace de travail dédié au travail musculaire 
des sportifs complèteront le dispositif.

Objectifs
Développer l’interdisciplinarité pour l’étude du mouvement et la 
performance sportive :
 | Un regard porté par plusieurs disciplines sur cette même question 

scientifique
 | Une coopération de plusieurs disciplines autour de projets 

communs
 | Des projets interdisciplinaires permettant de travailler aux 

frontières de nos champs disciplinaires respectifs.
 
Les disciplines présentes :
 | Physiologie
 | Neurosciences
 | Psychologie
 | Biomécanique
 | Robotique
 | Sociologie

Nos laboratoires
Le TechnoSport est rattaché à deux laboratoires de recherche :
 | L’Institut des Sciences du Mouvement (ISM) Etienne-Jules 

Marey est une unité mixte de recherche associant Aix-Marseille 
Université et le CNRS au travers de l’Institut des Sciences 
Biologiques (INSB), Institut de rattachement principal et des 
Instituts secondaires (INSIS, INS2I et INSHS).

Les thèmes de recherche de l’Institut portent sur les déterminants 
mécaniques, physiologiques, neurologiques, psychologiques 
et sociologiques de la motricité des êtres vivants, l’Homme en 
particulier. 

 | Le Laboratoire Sport MG Performance EA 4670 porteur de la 
politique de recherche de la Chaire Société Sport et Management 
et créé par une forte collaboration entre Sciences Po Aix et la 
faculté des sciences du sport d’AMU. Le Laboratoire SPORT 
MG Performance EA 4670 mène une politique de recherche 
pluridisciplinaire (Sciences Politiques, Humaines, Sociales et 
de Gestion) en tentant de conserver la volonté de s’inscrire 
dans une vision systémique et holistique de la compréhension 
des phénomènes de la performance sportive, des principes de 
management des organisations et équipes sportives, de leurs 
environnements propres et du jeu de leurs acteurs.

Financement des infrastructures
 | Gymnase et surfaces recherche livré 07/2014

 . Opération anticipée du Plan Campus  7,3 M€
 . Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,5 M€

 | Plaine sportive instrumentée et réhabilitation livraison 01/2016
 . Contrat de Projet Etat Région
 . Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 2,6 M€
 . Mairie de Marseille    1,2M€

 | Bâtiment Musculation et Récupération livraison 01/2017
 . Intérêt de placement Plan Campus  2M€

Financement des équipements
 . Industriels (Décathlon, NIKE, Gymnova, MBVL) 1,1 M€
 . Aix-Marseille Université    0,42 M€
 . Conseil Général Bouches-du-Rhône  0,2 M€

Le TECHNOSPORT en chiffres
 | 18 400m² de plaine sportive instrumentée
 | 400m² de salle de musculation
 | 2 500m² de gymnase instrumenté
 | 640m² de mur d’escalade
 | 510m² de plateforme recherche
 | Une centaine de chercheurs
 | 2 laboratoires de recherche
 | Des salles de réunions et espaces réceptifs
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La faculté des sciences du sport d’AMU :
 | 15 ans de collaboration avec le monde industriel, notamment les industriels du sport.
 | Une évaluation AERES A+ pour le laboratoire, l’école doctorale et le Master de la Faculté des Sciences du Sport, la Faculté est la seule 

UFR STAPS en France à obtenir ce « triple » A+.
 | Dynamisme de son activité avec le monde sportif local et national.

R&D/INDUSTRIE
Notre spécialité
L’étude du mouvement sportif et pathologique in-situ et plus 
précisément l’interface homme-matériel.

En particulier :
 | Etudes biomécaniques, physiologiques, neuroscientifiques et 

psychosociologiques du geste sportif ou pathologique
 | Modélisation et simulation autour du matériel sportif
 | Analyse ergonomique et développement de matériels sportifs
 | Etude sociologique du développement et management du sport
 | Formation aux méthodes scientifiques et techniques en 

biomécanique et physiologie

Stratégie 
Une équipe et des locaux directement dédiés aux relations avec 
le monde socio-économique, ceci pour une meilleure adaptation 
aux besoins de l’industriel : réactivité, simplicité des démarches, 
utilisabilité des résultats.

Histoire
Le TechnoSport travaille avec l’appui de l’Institut des Sciences du 
Mouvement Etienne Jules Marey (www.ism-univmed.fr), laboratoire 
mixte Université-CNRS, comprenant iso chercheurs et techniciens 
tous dédiés à un seul thème : l’étude et la compréhension du 
mouvement humain.
Dirigé par des chercheurs de renommée internationale, ce laboratoire 

a su asseoir de nombreuses collaborations industrielles dont une 
chaire avec Oxylane et un Open Lab’ avec PSA, mais aussi des 
collaborations avec Adidas, Gymnova, EADS, Eurocopter...
Aujourd’hui, l’Institut des Sciences du Mouvement fait partie 
du réseau de l’Institut Carnot, permettant une mise en relation 
opérationnelle entre laboratoires afin de favoriser la recherche au 
service de l’entreprise.

Des ressources en infrastruture et en matériel
 | 3 000 m2 indoor et 21 000 m2 d’espace extérieur.
 | Infrastructures propres :

 . 5 salles dédiées à l’expérimentation
 . Gymnase, salle de musculation, terrain de sports collectifs 

extérieurs équipés pour l’analyse du mouvement
 
Nos services
Nos possibilités vont du diagnostic à l’expérimentation selon le 
besoin de l’entreprise. Location d’espace de recherche et de bureau, 
de matériel scientifique, de technicien.

Protisvalor et SATT sud-est :
Société privée, filiale de l’université, Protisvalor gère et fluidifie les 
aspects juridiques, administratifs et financiers entre les partenaires. 
Une Société d’Aide au Transfert de Technologie (SATT sud-est) a 
pour vocation d’améliorer le passage de nos salles d’étude vers le 
secteur économique.

” 3 PARTENAIRES DE POINTE : DÉCATHLON, NIKE, 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME. ”
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” UNE INNOVATION, PAR
LES INSTALLATIONS DU TECHNOSPORT,
L’ÉTUDE IN-VIVO DE LA PERFORMANCE. ”
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” UNE EXPERTISE, L’ÉTUDE 
SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE 
DU COUPLE HOMME / MATÉRIEL. ”

Crédit Photos : Perspective Eric M
alan / M

andataire Cari / Agence d’architecture D. Boyer-Giraud, F. Percheron, A
. Asus
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FORMATION
Diplôme universitaire :
Optimisation de la performance physique en sport

Présentation du diplôme :
Le diplôme universitaire (D.U.) « optimisation de la performance 
physique en sport » associe des expériences de terrain de haut 
niveau, des connaissances scientifiques pluridisciplinaires ainsi 
que des outils et méthodes d’évaluation high tech  permettant 
d’appréhender la performance physique dans toute son acception 
de façon extrêmement rationnelle. 
Il permettra de répondre à de nombreuses questions liées à la 
performance sportive et à la préparation physique, telles que : 
Comment planifier une saison sportive ? Comment faut-il s’entraîner 
pour améliorer la force maximale, et pourquoi ? Comment évaluer 
les progrès d’un sportif au cours de la saison ? Quelles méthodes 
d’entraînement permettent d’augmenter efficacement la vitesse de 
course pour un marathon ? Comment revenir à la compétition le plus 
rapidement possible après une blessure ?… 
De nombreux entraîneurs, préparateurs physiques, médecins de 
renommée nationale et internationale intervenants dans différentes 
disciplines (cyclisme, rugby, natation, athlétisme…) sont impliqués 
dans cette formation diplômante. La diversité de leur expérience 
personnelle dans le monde du sport de Haut-Niveau confère à ce 
D.U un positionnement unique à l’échelle nationale.

Cette formation vise à développer les compétences suivantes :
 | Connaître les fondements théoriques et scientifiques de la 

performance
 | Développer une approche pluridisciplinaire de la performance 

à partir des connaissances en physiologie de l’exercice, 
neurosciences et biomécanique du mouvement

 | Maîtriser les techniques d’entraînement des qualités musculaires 
et cardiorespiratoires

 | Être capable d’évaluer la performance et de mesurer les progrès 
d’un sportif à l’aide de tests physiques de terrain comme de 
laboratoire

 | Planifier à court et long terme un ensemble de séquences 
d’entraînement adaptées au sportif afin d’améliorer la 
performance physique

 | Être capable d’anticiper et d’appréhender certaines blessures 
inhérentes à la pratique de haut-niveau. Proposer des exercices 
adaptés afin d’optimiser la ré-athlétisation

 | Utiliser des outils de management en préparation physique afin 
d’amener un groupe ou un individu vers la performance.

Les contenus feront l’interface entre les faits de terrain et les faits 
scientifiques permettant de donner des explications avérées là où, 
bien souvent, l’entraînement s’arrête à du vécu et de l’empirique.

Public concerné :
Le D.U. s’adresse aux professionnels désireux de compléter leur 
formation mais aussi à des étudiants ou bénévoles très investis 
dans la pratique sportive de haut-niveau.

Unité d’enseignement :
Cette formation est décomposée en 6 unités d’enseignement 
complémentaires :
 | Connaissances fondamentales pluridisciplinaires de la 

performance
 | Techniques d’entraînement des qualités musculaires et 

cardiorespiratoires
 | Évaluation de la performance
 | Planification de l’entraînement
 | Ré-athlétisation/management
 | Stage autour de la préparation physique
 | Ces enseignements sont organisés de la manière suivante :
 | 140 heures de cours réparties en 5 semaines (1 semaine tous les 2 

mois) de 28 heures de formation chacune
 | Un stage de 60 heures à réaliser en dehors des enseignements 

donnant lieu à la rédaction d’un mémoire.

Entrée en formation :
En formation initiale
Une première sélection sur dossier : sont pris en considération 
les diplômes obtenus par le candidat, les stages, l’expérience 
professionnelle et/ou bénévole, les motivations.
Une deuxième sélection sur entretien lors d’un échange avec 
la commission de recrutement. Cet entretien a pour fonction 
d’apprécier les motivations et la personnalité du candidat ainsi que 
la cohérence de son projet de formation.
En formation continue
La sélection se fait par un entretien avec le responsable de diplôme : 
il vérifiera la cohérence du dossier et, si besoin, étudiera les 
possibilités de prise en charge financière.

” L’INNOVATION AU SERVICE DU SPORT ET DE LA 
PERFORMANCE DU MOUVEMENT. ”
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OCEANOMED
Présentation
Lauréate parmi 12 universités françaises de l’opération campus 
lancée en 2008, AMU bénéficie d’une dotation de l’Etat de 500 
millions d’euros en capital pour la rénovation immobilière de ses 
sites, 34 millions d’euros au titre d’opérations immédiates, ainsi 
que plus de 300 millions d’aides financières des collectivités locales 
et du CROUS permettant la rénovation et la modernisation de 
différents bâtiments. 
A Marseille, sur le campus Luminy d’AMU, deux bâtiments aux 
objectifs environnementaux BBC (bâtiment basse consommation) 
ont été construits : Océanomed 1, un complexe  de 4 500 m2 
Shon et Océanomed 2, soit 4 900 m2 supplémentaires de locaux 
tertiaires, des salles de travaux pratiques alimentées en eau de 
mer, des espaces de laboratoires organisés autour de plateformes 
expérimentales et un hall spécialisé dédié à l’instrumentation et 
à la préparation des missions en mer. Le projet Océanomed a pour 
objectif de regrouper le laboratoire Mediterrannean Institute of 
Oceanography (MIO), l’Unité Mixte de Service Pythéas et l’ensemble 
des enseignements en océanographie dans des locaux adaptés à 
cette structure d’excellence pour la recherche en océanographie 
fondamentale et appliquée.

Objectif
L’OSU Institut Pythéas constitue un pôle majeur d’enseignement et 
de recherche du pourtour méditerranéen. La création du MIO a permis 
de regrouper à Marseille les chercheurs et enseignants-chercheurs 
du CNRS et de l’IRD et d’accueillir des enseignants-chercheurs de 

l’université de Toulon. Cette opération de relocalisation permet le 
renforcement et le développement d’une formation pédagogique 
de qualité dans les domaines relevant de la spécificité marine. 
Elle conduira à l’intensification des relations extérieures et 
internationales avec notamment un accueil accru de chercheurs 
confirmés, de post-doctorants et d’étudiants français et étrangers.
Le bâtiment Océanomed 2 a été mis à disposition le 17 septembre 
2014. Plus grand laboratoire du campus de Luminy (9 400 m2 SHON), 
il regroupe désormais l’ensemble des unités d’enseignement et 
de recherche d’océanologie, qui étaient jusqu’alors dispersées 
sur plusieurs sites. Océanomed 2 accueille les bureaux, les locaux 
d’enseignement et la base logistique de l’OSU Pythéas. Il jouxte le 
bâtiment Océanomed 1 qui héberge de son côté le pôle scientifique 
avec l’unité MOI, centre névralgique de ce nouveau pôle universitaire.
Le bâtiment en R+2 se décompose en deux niveaux de bureaux et 
de salles d’études (RdC et R+1), d’un niveau de parking (R-1) et d’un 
niveau logistique (instrumentation à la mer) côté Nord (R-2). En 
superstructure, des passerelles à chaque niveau assurent la liaison 
fonctionnelle avec le bâtiment Océanomed 1. L’étude de faisabilité 
initiale et le montage financier ont conclu à la création du bâtiment 
en deux procédures complémentaires : la première est inscrite 
dans le cadre du CPER 2007-2013 et la seconde dans le cadre de 
l’opération campus. Il s’agit du premier bâtiment livré construit en 
contrat de partenariat dans le cadre de l’opération campus en France 
avec le Groupement BATIMUR (Vinci, Caisse d’Epargne, Dalkia). Le 
partenariat public-privé couvre la mission globale de financement, 
conception, construction, maintenance et exploitation du bâtiment 
Océanomed 2 sur une durée de 25 ans.
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Financement
 | Construction d’une partie du Centre d’Océanographie 

(Océanomed 2) sous la forme d’un contrat de partenariat avec un 
financement de l’Etat. Cette partie comprend essentiellement 
des salles d’enseignement, de l’administration, une salle de 
conférence, des bureaux et une halle de préparation des missions 
en mer

 | Construction d’une partie du Centre d’Océanographie 
(Océnomed 1) dans le cadre du CPER avec un montage loi MOP. 
Cette partie comprend les laboratoires de recherche de l’UMR MIO 
(Institut de Microbiologie de la Méditerranée)

 | OPERATION OCEANOMED 1 (financement CPER)
 . Conseil général  4 000 000 €
 . Etat    2 950 000 €
 . FEDER   2 300 000 €
 . Conseil régional  4 800 000 €
 . Ville de Marseille  3 000 000 €
 . AMU    200 000 €

 | OPERATION OCEANOMED 1 (financement hors CPER)
 . IRD     700 000 €
 . CNRS   211 909 €
 .  AMU    194 091 €

 | OPERATION OCEANOMED 2
 .  Etat    9 000 000 €

OCEANOMED
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
AMU : une université ancrée dans son territoire à
l’ambition internationale
Aix-Marseille Université, plus grande université francophone délivre
des diplômes nationaux et d’université (licences, masters, doctorats, 
diplômes universitaires technologiques, diplômes d’ingénieur, 
diplômes de santé, ainsi que des diplômes universitaires) dans tous
les champs disciplinaires universitaires.

6 secteurs de formation, 19 composantes :
 | Arts, lettres, langues et sciences humaines
 | Droit et sciences politiques
 | Economie et gestion
 | Santé
 | Sciences et technologies
 | Pluridisciplinaire (IUT et ESPE)

Une recherche d’excellence reconnue
Aix-Marseille Université est une université de recherche intensive 
d’envergure internationale. Elle apporte une large contribution 
à l’économie de la connaissance et à la diffusion du savoir. AMU 
rassemble 130 structures de recherche dans les tous secteurs - 117 
unités de recherche et 13 structures fédératives en partenariats 
étroits avec les organismes de recherche nationaux (CNRS, Inserm, 
IRD, CEA, INRA...).
Ayant obtenu une Idex (initiative d’excellence), AMU figure parmi les 
8 sites français d’excellence désignés dans le cadre du programme
Investissements d’Avenir et a obtenu à ce titre, 750 M € en capital.

Des relations étroites avec le monde
socio-économique
Le monde universitaire et le monde socio-économique ne peuvent
plus s’ignorer.
Université ancrée dans son territoire, AMU renforce quotidiennement 
ses liens avec les entreprises locales et nationales. Elle place 
l’insertion de ses diplômés au coeur de ses priorités et favorise 
l’innovation.

Une envergure et une reconnaissance
internationales
Forte de son identité euro-méditerranéenne et ouverte sur le monde, 
Aix-Marseille Université développe une stratégie de coopération, en 
direction des pays leaders, pour développer l’excellence scientifique, 
des pays émergents, pour répondre aux enjeux de la mondialisation,
et des pays en développement, pour soutenir d’ambitieux projets 
d’ingénierie pédagogique.
Membre fondateur du consortium Téthys en Méditerranée, AMU 
participe également aux réseaux bilatéraux européens et aux grands
programmes d’action communautaire : Erasmus +, Jean Monnet, 
Horizon 2020. Très active en Afrique et au coeur de la francophonie, 
elle gère également en Amériques et en Asie, d’importants 
programmes de mobilité (CREPUQ, ISEP). Cette stratégie de mise 
en réseaux et de partenariats promeut la création de diplômes 
internationaux, les cotutelles et co-publications, tout en stimulant 
les compétences linguistiques et interculturelles.

Contact presse
Delphine Bucquet
Directrice de la communication
+33 (0) 6 12 74 62 32
delphine.bucquet@univ-amu.fr
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RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE
Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille veille à la déclinaison de 
la politique nationale d’enseignement supérieur et de recherche sur 
son territoire (qui couvre les départements des Bouches-du-Rhône, 
du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes) au 
profit de plus de 100000 étudiants chaque année. 

Cette politique s’applique à tous les établissements d’enseignement 
supérieur dont il assure la tutelle directe : Aix Marseille Université, 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Ecole Centrale de 
Marseille, Science Po Aix et l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et Métiers, et également aux autres formations d’enseignement 
supérieur en lycée (BTS, CPGE), dans des établissements relevant 
de la tutelle d’autres ministères, ou dans les nombreuses écoles du 
territoire.

Cinq priorités définissent ainsi cette politique inscrite dans 
l’objectif d’une continuité des parcours du bac -3 au bac +3 :
 | démocratisation de l’accès aux études supérieures,
 | orientation anticipée et choisie du lycée au supérieur,
 | réussite étudiante en premier cycle (innovations pédagogiques),
 | insertion professionnelle,
 | mobilité internationale et à l’attractivité des formations 

françaises.

En lien avec la Délégation Régionale à la Recherche et à la 
Technologie, l’académie veille également à la qualité de la recherche, 
à l’innovation et au renforcement des liens entre les universités et 
le monde économique.

L’investissement immobilier universitaire, enjeu 
d’attractivité et de rayonnement
Par l’investissement immobilier, l’académie renforce l’attractivité et 
le rayonnement des universités de son territoire dont Aix Marseille 
Université, première université francophone par ses effectifs. Elle a 
ainsi comme objectifs de soutenir la qualité des enseignements et 
des travaux de recherche en portant une attention particulière au 
transfert vers le tissu économique national.
La réalisation de ces objectifs est également le fruit d’un partenariat 
fort avec l’ensemble des acteurs du territoire et notamment des 
collectivités : Conseil régional, Conseil général, Ville de Marseille…

L’engagement de l’Etat dans le Contrat de Projets Etat-Région 
2007-2013 s’est traduit, dans l’académie, par un apport de 70,88 
M€ pour ces projets immobiliers universitaires ou de vie étudiante 
(logements CROUS) dont plus de 49 M€ au profit d’Aix Marseille 
Université.
Cet effort a été renforcé par la dotation de 500 M€ attribuée par 
l’Etat à Aix Marseille Université pour l’opération Campus, sous 
forme d’un capital dont les intérêts sont mobilisés pour assurer les 
investissements dans le cadre d’un partenariat public-privé.

La réalisation des deux opérations exemplaires que sont OceanoMed 
et le Technosport illustre l’engagement de l’Etat et l’efficacité du 
partenariat Etat-Collectivités. Ces projets de qualité renforcent 
l’interface entre l’enseignement, la recherche et le monde 
économique qui est au cœur des enjeux d’avenir pour notre pays.

Contact Presse
Damien Michel
damien.michel@ac-aix-marseille.fr
06 89 10 02 55



DOSSIER DE PRESSE - INAUGURATION DU TECHNOSPORT & D’OCÉANOMED - 8 DÉCEMBRE 2014

14

CG13
L’engagement du Conseil général en faveur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

Les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le 
département des Bouches du Rhône constituent un enjeu majeur de 
développement du territoire.

Le Conseil général soutient les projets de l’université, des 
établissements d’enseignement supérieur et des organismes 
de recherche destinés à regrouper et à structurer les pôles de 
compétences, de recherche et d’innovation autour de thématiques 
stratégiques. Il entend contribuer à l’élaboration d’une stratégie 
commune de développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sur Aix-Marseille. Il encourage également la rencontre des 
acteurs de la recherche et du monde économique autour de projets 
à haute valeur ajoutée en soutenant des actions mutualisées de 
valorisation de la recherche.

L’engagement du Département des Bouches-du-Rhône en faveur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche s’élève à 36 M€ au titre 

du CPER 2007-2013, dont 4 millions d’euros au titre du projet de 
relocalisation des laboratoires de l’Observatoire des Sciences de 
Luminy Centre d’Océanologie OSU – COM OCEANOMED.

En outre, 2 M€ par an, soit 14 M€ sur cette même période, sont 
destinés à financer les projets de recherche structurants qu’Aix-
Marseille Université à vocation à porter.. 

L’engagement global direct du Conseil Général représente 50 M€ 
sur 7 ans. De même, il participe activement à l’amélioration de 
l’accessibilité des sites universitaires dans le cadre des mesures 
d’accompagnement du plan Campus. Il participe aussi au 
financement des projets labellisés dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir.

Contact presse
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LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Que sont les fonds européens ?
Les Fonds européens sont les instruments financiers de la politique 
de cohésion et de la politique de développement rural de l’Union 
européenne. Leur mission est de promouvoir le développement des 
régions les moins avancées, et d’encourager un développement 
économique respectueux des principes de développement durable de 
façon à harmoniser les niveaux de vie dans l’ensemble de l’Union.
Le FSE soutient les actions innovantes pour faciliter l’accès à l’emploi, 
pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus fragiles 
et pour améliorer la formation des travailleurs ou des demandeurs 
d’emploi.
Le FEDER entend favoriser l’attractivité des territoires en développant 
leur accessibilité (nouvelles technologies) et en favorisant le 
développement durable. Il accompagne en outre les mutations 
économiques notamment en stimulant les dépenses de recherche 
et développement dans les PME. Dans les régions d’outre-mer, 
considérées au niveau européen comme des régions ultrapériphériques, 
il compense également les handicaps permanents et les contraintes de 
ces régions (éloignement, insularité, relief et climat difficiles, étroitesse 
des marchés).
Le FEADER, dans le cadre de la PAC, accompagne les territoires ruraux 
pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux 
auxquels ils sont confrontés en vue d’une gestion équilibrée de l’espace 
rural au sein des Etats membres.

Les chiffres des fonds européens :
dotations pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
En PACA, l’État pilote la gestion des trois fonds mobilisés sur deux axes 
d’intervention de l’Union européenne.
Pour le premier axe, destiné à promouvoir la « compétitivité régionale 
et l’emploi »
 | 302 M€ du fonds européen de développement régional (FEDER)
 | 277 M€ du fonds social européen (FSE)

en faveur de l’inclusion sociale, de la formation, de l’apprentissage, 
de l’entreprise, de la recherche, et de l’environnement, du 
développement des territoires urbains fragilisés et ruraux ; Pour 

le second axe, consacré au développement rural, 307 M€ du fonds 
européen agricole de développement rural (FEADER).
À côté de ces programmes, sont également mis en œuvre, dans 
le cadre des programmes de coopération territoriale, des actions 
transnationales au titre de la politique de voisinage et un programme 
de coopération transfrontalière le long de la frontière continentale 
entre la France et l’Italie. À noter également le programme inter-
régional alpin.
L’État, autorité de gestion de ces programmes, s’appuie de façon 
permanente pour leur mise en œuvre sur :
 | La coopération avec la Commission européenne, lors de 

l’élaboration du contenu des politiques mais également tout 
au long de la vie des programmes et notamment lors de leurs 
ajustements destinés à prendre en compte l’évolution du contexte 
international, national ou régional. 

 | Le partenariat avec les acteurs locaux (Conseil régional, Conseils 
généraux, principales agglomérations, partenaires économiques 
et sociaux), qui participent à l’élaboration des stratégies mises en 
œuvre et auxquels la gestion d’une partie des fonds est confiée.

Ces investissements bénéficient au dynamisme de l’économie de 
la région, au développement local, à l’adaptation aux mutations 
économiques à une agriculture pérenne et durable, le tout ayant un 
impact certain sur l’emploi.
L’Europe a un impact direct sur la vie quotidienne des habitants de 
la région : transports alternatifs à la route, économie numérique, 
recherche, accompagnement du développement des entreprises, 
formation, apprentissage, lutte contre l’échec scolaire, revitalisation
du monde rural.
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IRD
L’IRD en bref
L’IRD est un organisme de recherche original et unique dans le paysage 
européen de la recherche pour le développement. Etablissement 
public français à caractère scientifique et technologique, il est placé 
sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères. Il 
s’attache à répondre aux grands défis du développement en 
menant des activités de recherche, de formation et d’innovation 
au Sud, pour le Sud et avec le Sud, dans un souci constant de 
partage des connaissances et de mutualisation des moyens et des 
compétences. Depuis son siège, à Marseille, et ses deux centres 
métropolitains de Bondy et de Montpellier, il déploie ses actions 
dans près de 90 pays, en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, 
en Amérique latine, en Asie et dans l’Outre-mer tropical français. 
Fondés sur l’interdisciplinarité, les projets menés en partenariat 
traitent de questions cruciales pour les Suds : maladies tropicales 
et de civilisation, sécurité alimentaire, changements climatiques, 
ressources en eau, biodiversité, développement des sociétés, 
vulnérabilités et inégalités sociales, migrations…

Les chiffres clés en 2013
 | 239 M de budget / 34,4 M de recettes sur conventions et produits 

valorisés
 | 2 354 agents dont 845 chercheurs, 980 ingénieurs et techniciens 

et 529 personnels locaux
 | Près de 43 % des agents présents hors métropole
 | 56 unités de recherche
 | 1 998 publications scientifiques
 | 42 % cosignés avec des partenaires du Sud
 | 182 bourses attribuées à des scientifiques du Sud dont 148 pour 

des thèses
 | 42 jeunes équipes du Sud soutenues
 | 110 brevets détenus

L’IRD en PACA
Depuis son siège à Marseille dans le quartier d’Euroméditerranée, 
l’IRD contribue au renforcement et au rayonnement scientifique de 
la région PACA. L’Institut œuvre à la construction d’un axe Europe- 
Méditerranée-Afrique de la Recherche.

 | Tutelle de 9 unités mixtes de recherche : CEREGE, EPV, GEOAZUR, 
IMBE, LPED, MOI, URMIS, URMITE, SESSTIM.

 | Pilotage de 3 laboratoires mixtes internationaux associant des 
équipes locales : PICASS-EAU (impact du climat sur les ressources 
en eau en Afrique subsaharienne), Séismes et volcans, MediTer 
(territoires méditerranéens).

 | Partenaire des investissements d’avenir : 4 Idex, 5 Labex, 5 
Equipex, membre fondateur de la Fondation universitaire 
A*MIDEX et de l’IHU Polmit sur les maladies infectieuses. 

 | Plus de 350 heures d’enseignement dispensées et 41 doctorants 
encadrés en 2013

 | Participation à des actions de valorisation économique de la 
recherche : coordination du CVT Valorisation Sud, programme 
PACEIM (créations de 100 entreprises innovantes en Méditerranée), 
incubateur IMPULSE…

 | Coordination et participation à des projets de diffusion de la 
culture scientifique et technique (expositions, conférences/ 
débats, fête de la science, dispositifs Parcours migratoires et 
Villes en questions…).

 | Porteur du projet de la Cité de la coopération internationale et du 
développement : regroupement sur Euroméditerranée des acteurs 
du développement international afin de renforcer leurs synergies 
et de contribuer au rayonnement international du territoire 
métropolitain Aix-Marseille Provence.

Contact presse
Cristelle Duos
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Retrouvez-nous sur www.ird.fr
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RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Garantir la réussite de tous les étudiants de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en leur offrant des infrastructures, des équipements de 
pointe et des outils de qualité nécessaires à leur formation, telle est 
l’ambition de la Région.
Avec près de 160 000 étudiants, et 17 000 chercheurs publics, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe parmi les trois premières 
régions françaises. Signe de son attractivité ainsi que de la qualité 
des établissements d’enseignement et de recherche, ce classement 
constitue également un défi pour la Région : celui d’offrir aux 
enseignants, aux chercheurs et aux étudiants des conditions de 
travail et d’étude optimales.

Dans ce contexte, la Région a souhaité s’engager dans le projet 
de construction du premier technopôle sportif universitaire de 
la Faculté des Sciences du Sport de Marseille (Technosport) en 
participant à sa réalisation à hauteur de 4,3 M€, inscrits dans le 
cadre du Contrat de Projet Etat/Région 2007-2013 (CPER) et du Plan 
Campus. Véritable plate-forme dédiée à l’innovation du sport et 
du mouvement, le TechnoSport se situe au carrefour du sport, de 
la recherche et de l’économie et permet l’étude du mouvement et 
la performance sportive. Il correspond pleinement à la volonté de 
la Région de faire du Campus de Luminy et plus généralement de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, un pôle d’excellence nationale.
La Région s’est également engagée dans la réalisation d’Océanomed 
(constitué de 2 bâtiments : Océanomed 1 & 2) qui a vocation à 
regrouper sur le site de Luminy l’ensemble des unités d’enseignement 
et de recherche d’océanologie qui étaient auparavant installées sur 
différents sites. Elle a ainsi apporté 4,8 M€ sur un montant total 
de 17,2 M€ pour la construction d’Océanomed 1 dans le cadre du 
CPER 2007-2013, Océanomed 2 étant financé dans la cadre du Plan 
Campus.

D’une manière générale, afin de soutenir le développement de 
l’enseignement supérieur et la recherche et de participer au « 
rayonnement universitaire » régional, la Région met en place des 
financements importants dans le cadre du CPER 2007-2013.

La Région a également fait de la construction et de la réhabilitation 
des logements étudiants un enjeu majeur inscrit dans le cadre des 
financements du Plan Campus. Depuis 2000, ce sont ainsi près 
de 4 000 logements étudiants, accessibles à des tarifs sociaux, 

qui ont été réhabilités ou créés, grâce au soutien de la Région, en 
partenariat avec le CROUS.
L’ensemble de ces engagements témoigne de la volonté de la Région 
d’accompagner et de soutenir chaque étudiant tout au long de son 
parcours universitaire.

Cinq priorités définissent ainsi la politique régionale 
en la matière :
 | L’amélioration des conditions de vie et d’accueil des étudiants,
 | Le renforcement des pôles de compétences régionaux à l’échelle 

européenne, en privilégiant une meilleure synergie entre la 
recherche et l’enseignement supérieur,

 | Le renforcement des liens entre le monde de la recherche et le 
tissu industriel et économique, vecteur de développement et 
d’innovation,

 | Le soutien à la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle,

 | L’ouverture de la région vers les pays européens et méditerranéens 
en encourageant la mobilité étudiante, celle des enseignants et 
des chercheurs ainsi que l’accueil en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
d’étudiants et de chercheurs étrangers.

La participation globale de la Région pour l’enseignement supérieur 
et la recherche s’élève à 169 M€ au CPER 2007-2013. Ce qui place 
la Région parmi les 1ères de France en matière de soutien à 
l’enseignement supérieur et à la recherche.

Avec un budget annuel de 45 M€ entièrement dédié aux constructions 
(CPER), à la réalisation de projets scientifiques (appels à projets), 
et à l’appui de l’innovation (plateformes, structures de transferts, 
Réseau Régional de l’Innovation) et aux bourses doctorales, la 
Région concourt au développement de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et du transfert de technologies et contribue au 
dynamisme économique du territoire régional.
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VILLE DE MARSEILLE
La Ville de Marseille s’engage en faveur de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)
Deuxième ville de France, Marseille est reconnue dans le monde 
entier pour son expertise et son excellence dans les domaines 
de pointe comme la recherche, les sciences, et l’enseignement 
supérieur. Consciente des enjeux que représente ce secteur en 
termes d’attractivité économique et d’emplois, la Municipalité le 
soutient financièrement et l’accompagne dans son développement. 
En une décennie, Marseille s’est ainsi imposée comme une ville 
universitaire et scientifique de premier plan. Elle est la première 
ville étudiante de l’Académie et de la région PACA. La fusion des 
3 universités a permis à Aix-Marseille Université de devenir la plus 
grande université française avec 71 000 étudiants. 

La Ville de Marseille signe une convention 
avec Aix-Marseille Université
Pour prolonger son action en faveur de la recherche et permettre 
l’émergence de nouveaux pôles d’excellence, le Conseil Municipal 
a approuvé le 17 juin 2013 une convention cadre entre la Ville de 
Marseille et Aix-Marseille Université.

Cette convention fixe les axes stratégiques suivants : 
 | Soutien à l’attractivité de l’enseignement supérieur de la 

recherche de la Ville
 . Amélioration de l’efficacité des bourses d’accueil et 

d’installation des chercheurs et enseignants-chercheurs
 . Accroissement des bourses d’accueil pour les étudiants 

internationaux
 . Soutien à la mobilité sortante
 . Soutien aux fondations universitaires
 . Accroissement de l’offre foncière en direction des entreprises 

innovantes en proximité des campus

 | Mise en œuvre d’une politique « Ville étudiante » et d’incitation à 
la citoyenneté étudiante 
 . Soutien au programme sportif Aix-Marseille Université
 . Soutien au dispositif d’accès à la culture
 . Soutien aux actions favorisant l’insertion professionnelle
 . Encouragement à la citoyenneté étudiante

 | Renforcement du rayonnement du potentiel ESR à travers le 
soutien à la candidature de Marseille Capitale Européenne du 
Sport en 2017

Les subventions accordées
La Ville de Marseille a engagé près de 33 millions d’euros dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2007 – 2013 afin de 
permettre l’amélioration et le développement des campus sur divers 
secteurs de la cité phocéenne. La Municipalité a également contribué 
au financement de l’Institut Hospitalo-Universitaire « Méditerranée 
Infection » de la Timone à hauteur de 1 million d’euros. Pour le Plan 
Etat Région 2015 – 2020, la Ville prévoit plus de 12 millions d’euros 
de subventions.
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CNRS
Délégation Provence et Corse
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un 
établissement public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. Il produit du savoir et met ce savoir au service de 
la société.

Le potentiel scientifique 
La délégation régionale Provence et Corse couvre 2 régions 
administratives dont 6 départements : Alpes de Haute-Provence, 
Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Haute-Corse et Corse-
du-Sud. 
Les unités du CNRS en Provence et Corse sont principalement 
implantées dans les Bouches-du-Rhône sur les sites universitaires 
et hospitaliers. Le CNRS dispose d’un campus propre à Marseille - le 
campus Joseph Aiguier - où sont hébergés des laboratoires ainsi que 
les services administratifs de la délégation.
La quasi-totalité des unités est mixte, c’est à dire en responsabilité 
partagée avec les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche partenaires.
Dans la région, les laboratoires du CNRS bâtissent des savoirs 
dans tous les domaines de la recherche, de la chimie aux sciences 
humaines et sociales en passant par la physique, les sciences 
biologiques ou les mathématiques. Tous les instituts du CNRS sont 
représentés. Deux disciplines prédominent toutefois : les sciences 
humaines et sociales et les sciences biologiques. 
Le territoire bénéficie de grands équipements et de très grandes 
infrastructures de recherche : le télescope sous-marin Antares, le 
spectromètre de masse par accélérateur Aster, Adonis pour assurer 
l’accès et la préservation des données numériques produites par les 
sciences humaines et sociales... 

Le paysage de la recherche en Provence et Corse 
Le CNRS contribue à la structuration territoriale de la recherche 
en s’impliquant au côté des universités, des grandes écoles et des 
autres organismes de recherche.

La délégation travaille étroitement avec l’Etat en région et les 
collectivités territoriales.
L’organisme fonde sa stratégie de développement sur des 
partenariats actifs, notamment industriels avec des PME et de 
grands groupes.
Il est impliqué dans 9 pôles de compétitivités ainsi que dans des 
structures diverses 39 projets à participation du CNRS déposés 
dans le cadre des investissements d’avenir ont été retenus pour 
un montant total de 10 M€. Le potentiel régional est valorisé 
avec notamment 19 laboratoires d’excellence, 10 équipements 
d’excellence, 4 infrastructures. Le CNRS est membre fondateur du 
projet d’initiative d’excellence A*MIDEX doté de 7,7 Mds € qui vise 
à faire émerger à moyen terme une université à visibilité mondiale 
tant au niveau de ses activités de recherche et de formation que par 
ses modalités d’organisation et procédures de décision stratégiques 
et opérationnelles.
Il est également actionnaire de la société d’accélération du 
transfert de technologie Sud-Est. Il est aussi membre fondateur de 
Méditerranée Infection, le seul institut hospitalo-universitaire dédié 
spécifiquement à la recherche en maladies infectieuses et tropicales 
et à la microbiologie clinique en France.

Le CNRS en chiffres…
 | 2 414 personnels dont : 803 chercheurs ; 1 092 ingénieurs et 

techniciens ; 124 doctorants et post-doctorants ; 391 personnels 
temporaires*

 | 96 unités de recherche et de service*
 | 41 brevets déposés pour la période 2011-2012
 | 170 contrats industriels en cours en 2013
 | Budget consolidé 2013 : 215 M € dont 75% de subvention d’Etat

*source Labintel 01/01/2014
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