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Yvon Berland

Président d’Aix-Marseille Université
Vice-président de la CPU
L’université d’Aix-Marseille se met en place. La lettre d’AMU, votre
nouveau magazine de communication, a vocation au travers de
plusieurs rubriques, à vous apporter des informations utiles à
l’accomplissement de vos missions ainsi qu’à mieux faire connaître la
richesse de votre université.
Chaque lettre d’AMU contiendra un dossier apportant un éclairage
approfondi sur une thématique de l’université. Tout naturellement, pour
ce premier numéro, c’est la présentation de l’université d’Aix-Marseille
qui vous est proposée.
Ce magazine est notre outil commun. Il vivra grâce aux informations que
les étudiants, les personnels, les services, les composantes, les unités de
recherche et les départements de formation transmettront à la direction
de la communication.
Je souhaite longue vie à la lettre d’AMU, longue vie à l’université
d’Aix-Marseille.
Bonne lecture à tous.
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Aix-Marseille Université :

une université à l’ambition internationale
ancrée dans son territoire
Aix-Marseille Université a été
créée par le décret n° 2011-1010
du 24 août 2011.
Elle est entrée en vigueur le 1er
janvier 2012, se substituant à
l’université de Provence, de la
Méditerranée et Paul-Cézanne.
C’est aujourd’hui une des plus
jeunes universités de France,
c’est aussi la plus grande de par
le nombre de ses étudiants, de
ses personnels et de son budget.
C’est également la plus grande
université francophone. Autant
d’atouts, au-delà des résultats
d’ores et déjà notables dans le
domaine de l’enseignement et
de la recherche, qui font d’AixMarseille Université un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche d’excellence.

Un peu d’histoire
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De la fin du XIXème siècle jusqu’en
1968, l’ensemble des facultés était
regroupé dans l’Université d’AixMarseille présidée par le Recteur
d’Académie. En application de
la loi du 12 novembre 1968,
cette université s’est séparée en
3 établissements : Aix-Marseille I
(Université de Provence) et AixMarseille II ont été créées en
1970 (Aix-Marseille II, nommée
Université de la Méditerranée en
1994), puis Aix-Marseille III en 1973,
nommée Paul-Cézanne en 2004.

Près de 40 ans plus tard, en juin
2007, les trois universités d’AixMarseille ont manifesté leur
volonté de fusionner pour créer
Aix-Marseille Université (AMU).
La fusion s’est alors construite,
pas à pas, en respectant un
calendrier permettant, après
de long débats, aux différentes
étapes d’être validées par un
vote au Conseil d’Administration
de chaque université.
Voici quelques dates-clés :
• Le 11 juin 2007, une réunion
fondatrice a mis en place des
instances de réflexion collective.
• Le 25 novembre 2008, la
structuration politique et administrative de l’université unique
a été votée.
• Le 18 décembre 2009, le texte
des principes fondateurs d’AixMarseille Université a été adopté.
C’est un texte de 50 pages qui
décrit ce que souhaitent collectivement les universités comme
établissement unique à compter du 1er janvier 2012.
• Le 10 décembre 2010, les
statuts de l’université unique
ont été votés.
• Le 26 août 2011, le décret
créant Aix-Marseille Université a
été publié au JO.
• Le 14 octobre 2011, l’Assemblée
Constitutive Provisoire de l’univer-

sité d’Aix-Marseille a adopté les
statuts de la nouvelle université.
• Les 28 et 29 novembre 2011,
élection des trois conseils :
Conseil d’Administration, Conseil
des Etudes et de la Vie Universitaire, Conseil Scientifique.
• Le 6 décembre 2011, réunion
de l’Assemblée Constitutive
Provisoire pour adoption du
budget provisoire 2012.
• Le 3 janvier 2012, Yvon Berland
a été élu Président de l’université d’Aix-Marseille.

Aix-Marseille Université
en chiffres
Aix-Marseille Université compte
prés de 70 000 étudiants, dont
10 000 étudiants internationaux, 7 500 personnels, enseignants-chercheurs, enseignants,
ingénieurs, techniciens et administratifs, 12 écoles doctorales
et près de 4 500 doctorants. AixMarseille Université est composée
de 132 structures de recherche
- 118 unités de recherche et 14
structures fédératives - en lien
avec les plus grands organismes
de recherche (CNRS, INSERM,
IRD, INRA, CEA).
Les étudiants sont répartis sur 5
grands campus : Aix-en-Provence,
Marseille-Etoile, Marseille-Centre,
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Aix-Marseille Université :

Crédit photo : Christophe Duranti
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champs
disciplinaires

le Campus Santé Timone, le
Campus Scientifique de Luminy,
auxquels se rajoutent Gap, Digne,
Arles, Aubagne, la Ciotat, Salonde-Provence où est également
implantée l’université.

Aix-Marseille Université :
une université
pluridisciplinaire et
interdisciplinaire
Tous les champs universitaires
qu’il est possible d’étudier en
France sont réunis à Aix-Marseille
Université,
proposant
cinq
grands secteurs, structurés en 21
composantes :
• Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines :
la faculté d’arts, lettres, langues
et sciences humaines, la maison
méditerranéenne des sciences
de l'homme, le centre de formation des musiciens intervenants.
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• Secteur droit et sciences
politiques : la faculté de droit
et science politique, l'institut de
management public et gouvernance territoriale.

• Institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence

• Secteur économie et gestion : la faculté d’économie et
gestion,
l’institut
d'aministration des entreprises, l’école de
journalisme et de communication
de Marseille, l’institut régional du
travail.

• Institut universitaire de technologie de Provence

• Secteur santé : les facultés
de médecine, de pharmacie,
d’odontologie et l’école universitaire de maïeutique Marseille
méditerranée.
• Secteur sciences et technologies : les facultés de sciences, des
sciences du sport, l’observatoire
des sciences de l'univers / institut
Pythéas et Polytech'Marseille.
• Institut universitaire de formation des maîtres

• Institut universitaire de technologie de Marseille

Pour rationaliser
l’offre de formation,
des facultés, écoles
ou instituts ont été
fusionnés
Dans le domaine des
sciences :
Huit composantes ont fusionné
en une seule faculté.
La nouvelle faculté des sciences
d’Aix-Marseille Université accueille
plus de 9 000 étudiants répartis
dans 7 départements :
• Mathématiques
• Informatique
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•
•
•
•
•

Physique
Chimie
Mécanique
Biologie
Sciences, arts et techniques
de l’image et du son.

Dans le domaine de
l’économie-gestion :
La fusion concerne la faculté
d’économie appliquée de l’ex
université Paul-Cézanne et de
la faculté des sciences économiques et de gestion de l’ex-université de la Méditerranée.

Dans le domaine des
sciences de l’univers :
l’Institut Pythéas (en cours de
création)
Le projet de fusion des trois
universités a renforcé l’idée et
la nécessité d’un observatoire

des sciences de l’univers unique
assurant la cohérence et la
visibilité des sciences d’AixMarseille Université à l’échelle
nationale et internationale.
De cette réflexion, est née une
nouvelle structure appelée Institut
Pythéas. L’Institut Pythéas est
avant tout un observatoire des
sciences de l’univers pluridisciplinaire. Il repose sur les quatre
grands secteurs scientifiques qui
composent les sciences de
l’univers (la terre, l’océan,
l’atmosphère et l’astrophysique)
et sur les secteurs de l’écologie et
de la biodiversité.

Dans le domaine des
écoles d’ingénieurs :
Polytech’Marseille (en cours
de création)
De la fusion de l’ESIL (École
Supérieure des Ingénieurs de

Luminy) et de Polytech’Marseille,
naît une des plus importantes
écoles
du
réseau
Polytech. La nouvelle école
Polytech’Marseille renforce son
cycle préparatoire intégré et
offre des cursus d’ingénieurs
complet en cinq ans. Huit filières
sont proposées. La première
rentrée commune se fera en
septembre 2012.

Une offre de
formation vaste et
non égalée
Sur l’ensemble des domaines
d’AMU, le cycle licence propose
près d’une quarantaine de mentions de licence générale et 85
spécialités de licence professionnelle. Le cycle master affiche
80 mentions de master se déployant sur plus de 330 spécialités
différentes.

Crédit photo : Christophe Duranti

Mais aussi :
• des formations en médecine,
pharmacie, odontologie et
maïeutique,
• une vingtaine de formations
d’IUT
• des cursus écoles d’ingénieurs.
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Aix-Marseille Université :
composantes

21

La stratégie d’AMU en matière
d’offre de formation s’est
développée autour de grands
principes : la nécessaire mise
en cohérence des cycles L et
M après fusion de trois offres de
formation distinctes, l’amélioration de la lisibilité des cursus, la
transversalité disciplinaire et la
prise en compte de la diversité
des publics.

La lettre d’AMU n°1
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132

structures
de recherche

Une université de
recherche intensive
Comptant 132 structures, la
recherche sur le site d’Aix-Marseille, qualifiée de grande qualité,
par le Conseil d’Orientation
Scientifique déjà en 2006, va être
mieux structurée et mieux identifiée pour apporter les conditions
favorables à des échanges approfondis entre les disciplines,
source de progrès dans la création des connaissances. La valorisation de la recherche va être
confiée à la Société d’Accélération du Transfert de Technologies
(SATT) PACA-Corse dont les actionnaires sont les universités
de la région PACA, l’université
de Corse, le CNRS, l’Inserm et
l’Ecole Centrale de Marseille.

Une reconnaissance
internationale d’ores
et déjà indéniable
Lors du dernier classement
international de Shanghaï, paru
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le 15 août 2011, Aix-Marseille
Université s’est positionnée dans
la tranche 102-150 du classement mondial (sur 500 universités
classées) et dans la tranche 4-6
des universités françaises. C’est
un progrès notable par rapport
au classement des universités
évaluées séparément.
Les pays du Sud représentent un
partenariat privilégié compte
tenu des relations nouées auparavant par les trois universités.
L’action en direction de cette
zone géographique va encore
s’accroître en parallèle d’une politique de relations internationales
renforcée en direction des plus
grandes universités du monde.

tiennent à une seule et même
université.
L’interdisciplinarité est favorisée car les différents acteurs
des secteurs de formation, au
sein de la même université,
vont se connaître, échanger et
collaborer.
Les services à l’étudiant vont se
coordonner harmonieusement
sur tous les sites, avec le souci
d’une vision intégrée de l’étudiant dans son campus.
La recherche restructurée est
plus identifiable pour apporter
les conditions favorables à des
échanges approfondis entre les
disciplines.
Les personnels vont tous bénéficier de conditions de travail
équivalentes et des mêmes
régimes indemnitaires.

Crédit photo : Christophe Duranti

Aix-Marseille Université :

Une université lisible
La lisibilité des différents secteurs de formation et de leur
appartenance universitaire par
les lycéens, leur famille, par
le
tissu
socio-économique
et le monde politique est
améliorée. Tous les champs disciplinaires universitaires appar-
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L’Opération Campus à Aix
- quartier des facultés - et à
Marseille - parc scientifique
de Luminy - va d’ici 2017 totalement transformer ces sites
académiques au profit de la
formation et de la recherche,
des étudiants et des personnels.
500 millions d’euros en capital
ont été alloués par l’État pour
des opérations de construction
ou de rénovation permettant
d’accélérer la modernisation
de nos campus déjà largement
initiée grâce au contrat de
projet État-région.
L’investissement des collectivités s'est accru pour une
meilleure accessibilité des étudiants et des personnels, en
direction des campus de
Marseille-Luminy et de l’Étoile.
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Les succès obtenus dans le
cadre
des
Investissements
d’Avenir sont remarquables :
Aix-Marseille Université a obtenu
le label « Institut Hospitalo
Universitaire » pour le projet
« Méditerranée infection »,
(Centre de recherche contre
les maladies infectieuses et
tropicales) une Société d’Accélération du Transfert des
Technologies (SATT), 11 équipex
ont été sélectionnés - dont 4
projets de site et 7 projets en
réseau - 22 labex - dont 9 projets
de site et 13 projets en réseau un démonstrateur pré-industriel,

Crédit photo : Christophe Duranti

Grâce à la fusion,
Aix-Marseille Université
a obtenu de grands
succès pour le site

Aix-Marseille Université :
associations
étudiantes

120

4 cohortes, 7 infrastructures nationales, 5 instituts Carnot (dont
le dernier labellisé « Lymphome
Calym »).
Dernier grand succès notoire :
l’Initiative d’Excellence A*MIDEX
qualifie le site, avec 7 autres
seulement en France (dont 4
en Ile-de-France), comme site
référent d’excellence pour la formation, la recherche, l’innovation
et le partenariat international.
Les financements, au titre de
ce label, sont de 750 millions
d’euros.
Ces excellents résultats sont
le fruit d’un travail d’équipe
intense de toute la communauté

universitaire, de l’accompagnement des collectivités locales et
des organismes de recherche et
des écoles du site qui, au côté
d’Aix-Marseille Université, ont
construit A*MIDEX.
Le monde socio-économique
avec lequel Aix-Marseille Université tisse de plus en plus de
partenariats au bénéfice de la
formation et de l’insertion des
étudiants, ainsi que dans le cadre
de partenariats de recherche,
trouve en AMU, capitale des
savoirs du sud de l’Europe, un
interlocuteur unique, un vivier
riche de compétences et de
potentialités d’innovations.
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Gap

AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ
SUR LE TERRITOIRE

Digne-les-Bains

Avignon

Salon de Provence

Arles

Salon-de-Provence
Lambesc
Aix-en-Provence
Arbois
Marseille
Aubagne
La Ciotat

Campus Aix-en-Provence
30 000 étudiants

Arbois

Campus Marseille-Etoile
4 300 étudiants
Campus Marseille-Centre
13 000 étudiants

Aubagne

Campus Santé Marseille-Timone
14 000 étudiants
Campus Scientifique Marseille-Luminy
4 500 étudiants

La Ciotat
La lettre d’AMU n°1
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Vous avez été élu Viceprésident étudiant d’AixMarseille Université le 10
janvier dernier, que
représente pour vous
l’université unique ?

QUESTIONS
à Ahmed-Ali
El Ahmadi

Vice-président étudiant
Aix-Marseille Université
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Cette fusion était vraiment
nécessaire car l’offre de formation dispersée affaiblissait notre
visibilité nationale, mais aussi
internationale.
Concernant l’offre de formation, le choix des parcours sera
plus large et plus visible, particulièrement pour les sciences
réparties auparavant sur les trois
universités.
Enfin, grâce à la fusion, les relations
avec les partenaires, comme le
CROUS et les collectivités locales,
seront facilitées car il n’y a plus
qu’une seule structure unique et
clairement identifiée.

Quel impact cette fusion
va-t-elle avoir pour les
étudiants ?
Au niveau de la vie étudiante,
cette fusion va permettre
d’accroître les moyens, je pense
par exemple au Fonds de
Solidarité et de Développement
des Initiatives Étudiantes (FSDIE)
qui permet de financer et de
soutenir des projets étudiants.

Nous pourrons également mener
des actions pour la vie étudiante
et toucher un maximum de
personnes. Je pense que les
conventions entre les universités
seront simplifiées et permettront
d’accroître
les
échanges
étudiants au niveau européen
et international.
De plus, l’université unique permettra de faciliter les passerelles
entre les cursus et de diversifier l’offre de formation pour les
étudiants et les lycéens.
Nous sommes devenus une grande
structure, une université pluridisciplinaire qui peut désormais
accueillir des étudiants dans tous
les secteurs de formation.

Quels sont les bénéfices
de l’Opération Campus
pour la vie étudiante ?
Ce qui est positif, c’est que
l’Opération Campus touche
aussi bien Aix que Marseille qui
sont les deux gros pôles de l’université unique, cela concerne
donc la plupart des anciens
périmètres.
Les travaux réalisés grâce à ce
dispositif, bâtiments universitaires, cités U ou infrastructures
sportives, vont améliorer le
cadre de vie des étudiants et on
ne peut que s’en réjouir.
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Bilan du programme
« Investissements d’Avenir »

Aix-Marseille Université, avec toute
la communauté du site, s’est largement mobilisée pour répondre
aux Appels A Projets (AAP) lancés
dans le cadre du Programme
Investissements d’Avenir, avec
des résultats encourageants lors
de la première vague et particulièrement remarquables lors de la
seconde vague.

"Des résultats
particulièrement
remarquables"
L’AAP Equipex
Au total, 11 projets ont été
sélectionnés, répartis de la
façon suivante :
• 5 projets en première vague, 6
projets en seconde vague.
• 4 projets de site, 7 projets en
réseau.
Les 4 projets d’Equipex de site :
• Phenomix coordonné par Bernard Malissen (1,5 million d’euros pour un module intégré
de phénotypage permettant
le suivi des réponses immunitaires anti-infectieuses) et
Aster-Cerege porté par Bruno
Hamelin (3,7 millions d’euros
pour 3 équipements de géochimie isotopique qui feront
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de la plateforme existante à
l’Arbois - Instrument national
CNRS/INSU - un outil unique
d’analyse des variations du
climat) ont été retenus en
première vague.
• 7T-AMI, le projet d’IRM homme
à très haut champ de Patrick
Cozzone (CRMBM), reçoit
8 millions d’euros, et DILOH
(Open Edition), bibliothèque
internationale pour l’édition
électronique en libre accès
coordonnée par Marin Dacos
reçoit 7 millions d’euros en
seconde vague.
Les 7 projets d’Equipex en réseau :
• Participation aux réseaux Robotex (10,5 millions d’euros
pour créer un réseau national
composé de 15 laboratoires
structurant la robotique autour de la robotique humanoïde, la robotique médicale,
la robotique mobile, la micro
et nanorobotique et la robotique de production), Equip@
meso (10,5 millions d’euros
pour l’acquisition d’ordinateurs de grande puissance de
calcul ayant vocation à être
mis en réseau sur l’ensemble
du territoire) et NanoID (10,2
millions d’euros pour constituer une plateforme ouverte
comprenant différents équipements de caractérisation
capables de détecter et
d’identifier les nanoparticules

dans les milieux complexes)
en première vague.
• Participation
aux
projets
REFIMEVE
+
(6,7
millions
d’euros pour un réseau fibre
métrologique
à
vocation
européenne), MIGA (9 millions
d’euros pour une Antenne
gravitationnelle
basée
sur
l’interférométrie
atomique),
DURASOL (6 millions d’euros
pour un projet d’étude du
vieillissement accéléré des
composants
et
systèmes
solaires
photovoltaïques
et
thermiques
et
des
corrélations climatiques via
des plateformes multi-sites) et
ORTOLANG (2,6 millions d’euros
pour une infrastructure de
mutualisation offrant un réservoir de données et d’outils sur
la langue) retenus en seconde
vague.

Les AAP Santé et
Biotechnologies
Un total de 13 projets impliquent
Aix-Marseille Université (AAP
Cohortes, Bio-Informatique,
Infrastructures nationales et
Démonstrateurs pré-industriels).
Lors de l’unique AAP Cohortes
lancé l’an dernier, 10 projets de
cohortes ont été sélectionnés
parmi lesquels 4 concernent
des personnels universitaires
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et/ou
hospitalo-universitaires
d’Aix-Marseille :
• RADICO sur les maladies
rares (projet classé 3ème par
le jury avec une dotation de
10,07 millions d’euros) implique
Nicolas Lévy.
• OFSEP sur la sclérose en
plaque (projet classé 2ème
par le jury avec une dotation
de 10,34 millions d’euros)
comprend
Jean
Pelletier,
Bertrand Audoin et JeanPhilippe Ranjeva.
• CRYOSTEM sur la caractérisation de la maladie du greffon
contre l’hôte (dotation de
3,43 millions d’euros) avec la
participation de Boris Calmels
et Christian Chabannon.
• HOPE-EPI sur le cancer de
l’enfant (dotation de 5,6
millions d’euros) mobilise Pascal
Auquier et Gérard Michel.

maine de l’imagerie cellulaire ;
FRISBI en biologie structurale ;
France-Génomique en génomique ; France Life Imaging
pour l’imagerie in vivo). La
dotation de ces 7 projets
dépasse les 210 millions d’euros
(la part revenant aux partenaires d’Aix-Marseille est estimée à 25 à 30 millions d’euros).

Pour l’AAP Bio-Informatique, le
projet BIP BIP auquel participe
l’AFMB (Bernard Henrissat) et qui
vise à développer une méthodologie multi-échelle pour agréger les données hétérogènes sur
les propriétés des protéines a été
retenu (dotation de 2,47 millions
d’euros).

L’AAP IHU

7 projets d’Infrastructures nationales en réseau portés par des
organismes (CNRS, Inserm et
CEA principalement) concernent des personnels ou unités
de recherche de notre université
(Phenomin en matière d’immunophénomique ; BioBanques sur
la mise en réseau des Centres
de Ressources Biologiques ;
F-CRIN sur la mise en réseau des
Centres d’Investigation Clinique ;
France-BioImaging dans le do-

Enfin, s’agissant de l’AAP
Démonstrateurs pré-industriels,
le projet CIMTECH porté par Eric
Vivier au nom d’Aix-Marseille
Université a été sélectionné
en deuxième vague. CIMTECH
permettra
de
valider
de
nouvelles cibles thérapeutiques
et de produire des anticorps
pour traiter les maladies inflammatoires ou les cancers. Il se voit
financé à hauteur de 19 millions
d’euros.

Le projet d’Institut HospitaloUniversitaire Méditerranée Infection portant sur les maladies infectieuses et tropicales
émergentes a été classé 1er ex
aequo. Marseille a ainsi obtenu
le label d’Institut HospitaloUniversitaire et un financement
à hauteur de 72,3 millions d’euros,
soit le plus important financement accordé pour un
IHU. Porté par Aix-Marseille
Université et par l’AP-HM,
coordonné par Didier Raoult,
ce projet ambitieux combinant recherche fondamentale,
recherche appliquée et soins
s’organise autour d’un nouveau
bâtiment de 20 000 m² sur le
Campus Santé-Timone.

L’AAP Labex
Au total, 22 projets lauréats,
répartis de la façon suivante :
• 8 projets en première vague,
14 projets en seconde vague.
• 9 projets de site, 13 projets en
réseau.
Les 9 projets de Labex de site :

En première vague :
le Labex AMSE (Aix-Marseille
School of Economics) porté par
Hubert Stahn et Alain Trannoy
est dédié à l’étude de la
mondialisation et de sa possible
régulation par l’action publique, il reçoit une dotation de
10 millions d’euros ; LabexMed
coordonné par Brigitte Marin
(projet
de
recherches
en
sciences humaines et sociales
autour de la Maison méditerranéenne
des
sciences
de l’homme) se voit allouer
10 millions d’euros ; le Labex MEC
recouvre les champs thématiques de la mécanique énergétique : porté par Alain Pocheau,
il reçoit 3 millions d’euros.

En seconde vague :
Archimede renforcera la synergie entre les mathématiques et
l’informatique et stimulera les
interactions avec trois domaines
d’applications majeurs qui sont
la biologie-santé, la sécurité et
l’énergie ; porté par Jérôme Los,
il reçoit 4,3 millions d’euros. BLRI :
autour du laboratoire Parole et
Langage de Philippe Blache, ce
Labex recevra 5 millions d’euros
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pour réaliser son projet d’Institut de Recherche « Cerveau et Langage ». INFORM :
coordonné par Thomas Lecuit
(IBDML), ce projet met en place
un consortium interdisciplinaire
afin d’analyser et de mieux
comprendre les propriétés biochimiques et mécaniques des
cellules qui régissent le fonctionnement du corps humain
et notamment l’apparition de
pathologies. Sa dotation s’élève
à 11 millions d’euros.
Porté par Joël Guiot, OTMed
regroupe des laboratoires axés
sur le développement durable
et la préservation de l’environnement dans le bassin méditerranéen, autour du CEREGE. Ce
Labex sera financé à hauteur de
7 millions d’euros.
OCEVU : porté par Eric Kajfasz
(CPPM), ce Labex est le pôle
d’excellence scientifique du Sud
de la France dans les domaines
de la cosmologie, de la physique
des particules et des astroparticules. Il reçoit 10 millions d’euros.
Enfin, SERENADE concerne l’écoconception des nanomatériaux
en vue de préserver l’environnement lors de leur fin de vie ou de
leur recyclage, et de protéger la
santé des professionnels et des
utilisateurs. Porté par le CEREGE
(Jean-Yves Bottero), il se voit
doté de 11 millions d’euros.

nationales, 8 millions d’euros),
STORE-EX
(stockage
électrochimique
de
l’énergie,
9,5 millions d’euros), CORAIL
(recherche sur les écosystèmes
coralliens, 6,5 millions d’euros),
HASTEC (histoire et anthropologie des relations entre
connaissances, croyances et
technologies, 6,4 millions d’euros)
et IMU (recherches sur les
contraintes des milieux urbains,
9 millions d’euros).

En seconde vague :

Les 13 projets de Labex en
réseau :

Participation aux Labex DRIIHM
(Dispositif de recherche interdisciplinaire sur les Interactions
Hommes-Milieux, 6,5 millions
d’euros), ICoME2 (Centre Interdisciplinaire sur les Matériaux
Multi-échelle pour l’Énergie
et l’Environnement, 3 millions
d’euros), ParaFrap (Alliance
contre les maladies parasitaires,
12 millions d’euros), RFIEA+
(réseau français des instituts d’études avancées, 8,5
millions d’euros), DCBIOL (projet
d’étude des cellules dendritiques, 10 millions d’euros),
FOCUS (détecteurs pour observer l’univers, 9,5 millions d’euros),
FCD (Finance et Croissance
Durable, 8,5 millions d’euros)
et LipSTIC (Lipoprotéines et
Santé : prévention et traitement
des maladies inflammatoires
non vasculaires et du cancer,
6 millions d’euros).

En première vague :

L’AAP SATT

Participation aux Labex CARMIN
(Centres
d’Accueil
et
de
Rencontres Mathématiques Inter-

Coordonné par l’université d’AixMarseille, le projet de Société
d’Accélération du Transfert de
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Technologie PACA-Corse porté
par Aix-Marseille Université au
nom des 4 universités de PACA
et de l’université de Corse fait
partie des 5 premiers projets de
SATT sélectionnés en première
vague, avec une dotation de
78 millions d’euros.
Les principaux champs retenus
pour la SATT PACA Corse sont : les
sciences du vivant, les technologies de l’information et de la communication, les écotechnologies.
Les 4 universités de la région
PACA, l’université de Corse, le
CNRS, l’Inserm et l’Ecole Centrale
de Marseille sont actionnaires de
la SATT qui compte aussi comme
partenaires les structures hospitalières (AP-HM et CHU de Nice)
et les organismes de recherche
(notamment l’INRA, l’INRIA, l’IRD,
l’IFSTTAR et l’IFREMER).
La SATT s’appuiera sur l’expérience du dispositif Valorpaca,
dispositif mutualisé de valorisation de la recherche et de
transfert de technologies en
région PACA créé en 2008
sous forme d’association. Elle
se verra confier la valorisation
des activités de recherche
des régions PACA et Corse
(environ 6 000 chercheurs
titulaires, pour un montant
de dépenses annuelles de
Recherche et Développement
d’environ 600 millions d’euros).

L’AAC Carnot 2
Pour Aix-Marseille, les Instituts
Carnot
STAR
(Science
et
Technologie pour les Applications
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de la Recherche porté par
Rachid Bouchakour et impliquant
11 unités de recherche), ARTS (Arts
et Métiers : mécanique, matériaux,
fluides et systèmes énergétiques),
LISA (Lipides pour l’Industrie et la
Santé) et Cemagref (Sciences et
Technologies pour l’Environnement) voient leur label reconduit
pour 5 ans, tandis que le Carnot
Lymphome CALYM fait partie
des nouveaux lauréats.

L’AAP Idex
Il s’agit de l’appel à projets phare
du programme Investissements
d’Avenir.
En effet, les Initiatives d’Excellence sont construites sur et à
partir de l’ensemble des projets
retenus au titre des Investissements d’Avenir sur un site et
déploient une stratégie globale
visant à faire progresser 5 à 10
sites français dans le top 100 international des établissements de
recherche et de l’enseignement
supérieur. 7,7 milliards d’euros
de
dotation
sont
prévus
pour les lauréats. Le projet
A*MIDEX déposé par AixMarseille
Université
et
ses
partenaires a été sélectionné
lors de la seconde vague et fait
partie des 8 Initiatives d’Excellence retenues au plan national.
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Ce projet a reçu de l’Etat le 13
mars dernier une dotation de
750 millions d’euros.
Cette dotation non consommable, placée par l'Etat en
Obligations
Assimilables
du
Trésor à un taux fixe de 3,413 %,
génèrera un peu plus de
25 millions d’euros d'intérêts par
an à compter du 1er mars 2012.
En application de la règle de non

"Les Investissements d’Avenir
donnent à l’université
d’Aix-Marseille les moyens
de se positionner comme un site
incontournable du paysage de
l’enseignement supérieur
et de la recherche"
cumul des financements entre laboratoires d'excellence (Labex)
et initiatives d'excellence (Idex),
le financement des Labex inclus
dans A*MIDEX sera compris dans
ces 25 millions d’euros d'intérêts.
Pour les 9 Labex concernés
(3 sélectionnés en vague 1 :
AMSE, LabexMed et MEC ; 6 lauréats de la vague 2 : Archimède,
BLRI, INFORM, OCEVU, OTMed
et SERENADE), ces financements
s'élèvent à environ 8 millions
d’euros par an, laissant 17 millions
d’euros par an pour financer le
programme d'A*MIDEX.
A l'issue d'une période probatoire
d'une durée de 4 ans (1er mars 2012
- 29 février 2016), une évaluation des résultats d'A*MIDEX sera
menée.
En fonction des conclusions,
cette dotation de 750 millions
d’euros pourra être dévolue
définitivement
à
l'université
d'Aix-Marseille.
Elle restera non consommable et
financera le projet A*MIDEX et les
projets de Labex qui se poursuivront jusqu'à l'horizon 2020.
Tous ces AAP ont été lancés
par l’Agence Nationale de la
Recherche, principal opérateur
désigné par l’État pour mettre en
œuvre le programme Investissements d’Avenir.

D’autres opérateurs plus secondaires interviennent dans le
programme,
notamment
la
Caisse des Dépôts et Consignations, pour l’économie numérique. Ces AAP s’adressent plus
spécifiquement aux entreprises
ou aux Pôles de Compétitivité,
avec les établissements de
recherche et d’enseignement
supérieur comme partenaires.
Dans ce cadre, on peut citer
l’AAP « E-Éducation » lancé par la
CDC, avec le projet sélectionné
SUP E-éduc dont Aix-Marseille
Université est partenaire.
On le voit, pour Aix-Marseille
Université dont le succès est
indéniable,
les
retombées
du Programme Investissements
d’Avenir seront majeures pour
l’établissement, ses partenaires
et l’ensemble du site. A l’heure
actuelle, les retombées financières directes sont estimées à
plus de 500 millions d’euros d’ici
à 2020, sans compter les résultats de ces projets innovants
qui profiteront aux chercheurs,
étudiants et entreprises du site.
Les Investissements d’Avenir donnent à Aix-Marseille les moyens
de se positionner comme un site
incontournable du paysage de
l’enseignement supérieur et de
la recherche de demain.
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Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche félicite AMU

Laurent Wauquiez est intervenu au colloque
annuel de la CPU organisé par AMU
le 9 février 2012 à Marseille

Lors de sa visite sur le colloque
annuel de la CPU organisé par
Aix-Marseille Université à Marseille
Laurent Wauquiez, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, s’est également
rendu sur le Campus de Luminy
pour rencontrer les lauréats des
Investissements d’Avenir d’AixMarseille Université.
« Marseille a tout réussi, sur tout et
va devenir l’université pilote du
21ème siècle », a déclaré le Ministre.

« Vous avez réussi l’autonomie,
le Plan Campus, les Investissements d’Avenir - avec un taux
de réussite impressionnant [sept
équipex, neuf labex, un IHU, une
Satt…] - le projet de fusion, et
enfin l’Idex. Bravo, car la sélection a été très dure et ce n’était
pas gagné. Vous avez fait un
saut qualitatif important entre le
premier et le deuxième projet.
Le fait d’être dans les Idex
vous donne une
perspective d’avenir. Vous avez les
moyens mais aussi
la labellisation.
Vous êtes ce qui se fait de
mieux en matière d’enseignement supérieur et de recherche
français ! »

"Aix-Marseille Université
va devenir
l’université pilote
du 21ème siècle"
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« Vous êtes l’incarnation de tout
ce que nous avons essayé de
faire, avec une force de transformation exceptionnelle », ajoute
Laurent Wauquiez.
« Maintenant, il vous faut être
à la hauteur pour la suite. La
compétition ne doit pas se faire
entre sites français. Je voudrais
que vous soyez dans les 100
premiers internationaux et parmi
les dix premiers européens. J’ai
également besoin que vous
fassiez tomber des cloisons :
il faut restructurer l’enseignement supérieur et la recherche
autour de l’université, que les
organismes et les grandes écoles
se regroupent. À ce titre, je voudrais vous féliciter pour votre
école Polytech'Marseille. Vous
avez secoué les choses et ne vous
êtes pas laissés enfermer dans
certains corporatismes ».
Le Ministre a évoqué la question de « la Méditerranée », axe
de recherche et de coopération prioritaire de l’université
d’Aix-Marseille, il a notamment
renouvelé sa volonté d’accueillir
les étudiants étrangers et de soutenir les universités dans cette voie.
Enfin, une des priorités du
Ministre est de rendre accessible
la recherche auprés du grand
public. Il a sollicité les chercheurs
afin qu’ils interviennent dans
le débat public : « J’ai besoin
de chercheurs qui expliquent
à l’opinion que l’on ne doit pas
tourner le dos à l’évolution et
verser dans l’obscurantisme. »
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Elections et nominations
Président de l’université
d’Aix-Marseille
Yvon Berland
Vice-président de la Conférence des Présidents
d’Université

Vice-présidents
Conseil d’Administration
Marc Pena
Professeur des universités en histoire du droit

Conseil Scientifique
Denis Bertin
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Affaires juridiques
Richard Ghevontian
Professeur des universités en droit

Système d’information
Gérard Soula
Maître de conférences - praticien hospitalier en
biostatistiques informatique médicale et technologies de
l'information et de la communication

Vice-présidents délégués
Santé et sécurité au travail
Patrick Barrau

Professeur des universités en chimie

Maître de conférences des universités en histoire du droit
et des institutions

Conseil des Études de la Vie Universitaire
Thierry Paul

Valorisation
Éric Berton

Professeur des universités en sciences économiques

Professeur des universités en biomécanique

Étudiant
Ahmed Ali El Hamadi

Développement durable
Mariane Domeizel

Étudiant à la faculté de médecine

Maître de conférences des universités en chimie

Communication
Patrice Vanelle

Formation continue
Roland Kazan

Professeur des universités - praticien hospitalier en
pharmacochimie

Maître de conférences des universités en littérature,
langues et civilisations

Relations internationales
Jean Vivies

Orientation et insertion professionnelle
Évelyne Marchetti

Professeur des universités en littérature britannique

Professeur des universités en neurosciences

Patrimoine
Hervé Isar

Partenariat avec le monde de l’entreprise
Basile Sircoglou

Professeur des universités en droit

Professeur agrégé de mathématiques.
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A*MIDEX
Jean-Paul Caverni

Sport
Gilles Montagne

Professeur des universités en psychologie cognitive
expérimentale

Professeur des universités en neurosciences
comportementales et psychologie expérimentale

Diffusion de la culture scientifique et technique
Constance Hammond

Coordinateur du Centre d’innovation pédagogique
et d’évaluation (CIPE)
Jacques Dejou

Directrice de recherche INSERM

Vie étudiante
Jean-Philippe Agresti

Professeur des universités - praticien hospitalier en
odontologie

Maître de conférences des universités en histoire du droit

Chargés de missions
Opération Campus
Jacques Baratti
Professeur des universités en biologie moléculaire

Opération Campus
Bernard Coupet
Professeur des universités en mathématiques pures

Professions paramédicales
Philippe Berbis

Direction générale des Services
et Agent comptable
Directeur Général des Services
Damien Verhaeghe
Directrice Générale des Services Adjointe (D.R.H.
par interim)
Dominique Escalier
Agent Comptable
Isabelle Leclercq

Professeur des universités - praticien hospitalier en
dermatologie-vénéréologie

Handicap (étudiants et personnels)
Alain Delarque
Professeur des universités - praticien hospitalier en
médecine de rééducation

Culture
Corinne Flicker
Maître de conférences des universités en littérature
française

Évaluation des enseignements
Pierre Fournier
Professeur des universités en sociologie
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Conseil d’Administration
janvier 2012

Retrouvez les procès-verbaux des conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr

Ordre du jour

Relevé de décisions

CA du 3 janvier 2012

Élections

• M. Marc Pena, Vice-président du
Conseil d’Administration.
• Mme Caroline Mauriat et MM.
Nicolas Morales, Georges Reljic et
Thomas Cavanna, membres du
Bureau de l’université.
• MM. Didier Laussel, Jean-Philippe
Agresti, Tom Grainger et Niels
Bernardini et Mlles Julie El
Mokrani Tomassone et Solène
Mattlin, membres titulaires de la
section disciplinaire du Conseil
d’Administration compétente à
l’égard des usagers.

• La délégation de pouvoir au
Président pour certains actes,
notamment en matière d’approbation de contrats et conventions,
d’action en justice, de transactions
et en matière financière.
• Les procédures « travaux » et
« fournitures et services Code des
Marchés Publics » de la politique
d’achat de l’université, ainsi que
la politique d’achat des unités de
recherche de l’université.
• Le régime de prise en charge des
frais de déplacement des personnels de l’université.
• Le contrat d’adhésion au régime
des ASSEDIC.
• Des dispositions transitoires permettant aux agents non titulaires qui en
bénéficiaient déjà avant la fusion,
de percevoir des rémunérations
complémentaires, sur ressources
propres.

CA du 17 janvier 2012

CA du 24 janvier 2012

CA du 24 janvier 2012

• M. Jean Viviès, Vice-président
chargé des Relations internationales.
• M. Richard Ghévontian, Viceprésident chargé des Affaires
juridiques.
• M. Hervé Isar, Vice-président
chargé du Patrimoine.
• M. Gérard Soula, Vice-président
chargé du Système d’information.
• M. Patrice Vanelle, Vice-président
chargé de la Communication.

•

Approbations :

• Le texte stratégique destiné à être
présenté à la Direction générale
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle du
Ministère
de
l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, en
vue de la préparation du contrat
pluriannuel entre l’université et
l’État.
• Les statuts du Service Commun
d’Action Sociale et Culturelle
(SCASC).
• L’adhésion de l’université à la
« Fondation partenariale de coopération internationale pour la
recherche et la formation » créée
dans le cadre de la mise en place
de l’université des sciences et des
technologies de Hanoï.

•

Élection
du
l’université

Président

de

CA du 3 janvier 2012

CA du 10 janvier 2012

• M. Yvon Berland, Président de
l’université d’Aix-Marseille.

•

CA du 10 janvier 2012

•
•
•

Approbation de la liste des
personnalités extérieures
Élection du Vice-président du
Conseil d’Administration
Élection
du
Bureau
de
l’université
Élection des membres de la
section disciplinaire du Conseil
d’Administration compétente à
l’égard des usagers

CA du 17 janvier 2012
•
•
•

•
•
•
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CA du 17 janvier 2012

•
•
•

Élection des Vice-présidents
fonctionnels
Délégation de pouvoir du
Conseil d’Administration au
Président
Politiques d’achats : « Travaux »,
« Fournitures et services Code des
Marchés Publics » et « Fournitures
et services laboratoires »
Régime de prise en charge
des frais de déplacement des
personnels de l’université
Convention d’adhésion au
régime des ASSEDIC
Conditions
d’attribution
de
primes aux contractuels

Nomination des Vice-présidents
délégués
Texte stratégique relatif au
projet pluriannuel
Statuts du SCASC
Adhésion à la fondation partenariale USTH

CA du 10 janvier 2012
• La liste des cinq personnalités extérieures proposée par le
Président pour compléter la
composition du Conseil d’Administration.
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Conseil Scientifique
20 janvier 2012

Ordre du jour

Relevé de décisions

•
•

Élection
• M. Denis Bertin, Vice-président du
Conseil Scientifique.

•
•
•
•

Informations générales
Subventions au titre de l’Appel
à Projets Ouverts de la Région :
volet général et volet exploratoire
Propositions de Docteurs Honoris Causa,
Subvention auprès du FEDER
Changement de directeurs des
Écoles doctorales,
Principes de fonctionnement du
conseil scientifique

Informations générales portant sur le
contrat pluriannuel d’établissement
L’offre en matière de recherche
de l’établissement a été présentée
au Conseil en précisant en particulier pour chaque unité, les tutelles
partenaires, les effectifs, le nombre
de produisants communiqués par
l’AERES. Concernant le partenariat d’AMU avec les organismes de
recherche, l’objectif relatif à la transformation des UPR CNRS en UMR a
été atteint puisque dans le contrat
actuel, il ne reste plus qu’une UPR qui
devrait devenir une UMR au cours du
contrat. Aix-Marseille est par ailleurs le
1er site du CNRS après l’Ile-de-France.
Demandes de subventions au titre
de l’Appel à Projets Ouverts de
la Région : volet général et volet
exploratoire
Le Conseil a eu pour information, les
trente demandes d’intention liées au
volet général adressées à la Région
qui n’exige pas à ce stade d’avis du
Conseil Scientifique.
Concernant les 9 dossiers déposés au titre du volet exploratoire,
l’avis de rapporteurs désignés sera
adressé à la Région avant la date
limite de dépôt. Les délais de mise
en place du nouveau conseil n’ont
en effet pas permis d’étudier ces
dossiers avant la séance.
Propositions de Docteurs Honoris
Causa
La campagne 2012 de désignation
des Docteurs Honoris Causa a été
réalisée par les universités d’AixMarseille I et II. Le Conseil Scientifique a approuvé la liste des lauréats
approuvés par les conseils des deux
universités :
• Bruce Alan Beutler, américain,
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•
•

•
•

proposé par le CIML (spécialité :
immunologie)
Eugene V. Koonin, américain,
proposé par l’URMITE (spécialité :
microbiologie-virologie)
Alexander Movchan, britannique,
proposé par l’Institut Fresnel
(spécialité : mathématiques appliquées)
Saul Perlmutter, américain, prix
Nobel, proposé par le CPPM et le
LAM (spécialité : physique)
Claude
Rawson,
britannique,
proposé par le LERMA (spécialité :
anglais)

Demandes de subvention auprès du
FEDER
Le Conseil a approuvé deux
demandes de financement auprès du FEDER : celle relative aux
équipements de la plateforme
partenariale du CERIMED (Centre
Européen
de
Recherche
en
Imagerie Médicale) et celle concernant le plateau d’expérimentation
électrophysiologie et comportement du Pôle 3C (ComportementCerveau-Cognition).
Changement de directeurs des
Ecoles doctorales
Le Conseil Scientifique a approuvé la nomination de P. Angot à la
direction de l’ED 184 « Mathématique et informatique », de C. Muller
à la direction de l’École doctorale
353 « Sciences pour l’ingénieur :
mécanique, physique, micro et
nanoélectronique » et de P.
Lemaire à la Direction de l’ED 356
« Cognition, langage, éducation ».
Principes de fonctionnement du
Conseil Scientifique
Le Conseil a débattu des principes
de fonctionnement du Conseil
Scientifique pour la nouvelle université, en particulier la composition du
bureau et les invités permanents.
Une proposition sera présentée lors
de la prochaine séance.
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Conseil des Études et de la Vie Universitaire
janvier 2012

Ordre du jour :
CÉVU du 10 janvier 2012
•
•

Élection du Vice-président CEVU
Élection du Vice-président étudiant

CÉVU du 19 janvier 2012
•

•
•
•
•
•
•
•

20

Actualités :
• Participation de l’université
d’Aix-Marseille au salon de
l’étudiant
• État d’avancement du projet
R.O.F
• Bilan de la procédure Admission Post-Bac (APB)
Installation du bureau
Offre de formation 2012-2017 :
derniers arbitrages DGESIP suite
à la réunion du CNESER
Mise en place de commissions
pédagogiques
Commission de travail « Modalités de Contrôle des Connaissances » (MCC)
Orientation/Insertion professionnelle
Vie étudiante
Questions diverses

Relevé de décisions
CÉVU du 10 janvier 2012
• M. Thierry Paul est élu Vice-président CEVU
• M. Ahmed-Ali El Ahmadi est élu
Vice-président étudiant
CÉVU du 19 janvier 2012
Actualités
Participation de l’université d’AixMarseille au salon de l’étudiant
organisé à Marseille les 20 et 21
janvier 2012 et consacré à l’information et l’orientation des lycéens.
Etat d’avancement du projet R.O.F.
La nouvelle application stockant
l’offre de formation AMU est installée
pour toutes les licences générales
et les mentions de masters, qui sont
visualisables sur les trois sites web des
ex-périmètres à l’adresse http://formations.univ-amu.fr, avec possibilité
de télécharger le guide et d’imprimer les fiches descriptives. Un travail
de finalisation est en cours pour les
licences professionnelles et certaines
spécialités de masters. Sur 300 fiches
de spécialités et programmes structurés pour les licences, excepté la
licence « Sciences de l’éducation »
et masters, 230 ont déjà été saisies
et diffusées sur le web en décembre
dernier pour être exploitées sur
l’application post-bac et pour le
salon de l’étudiant. La finalisation en
cours porte sur les fiches restant à
compléter pour les licences professionnelles et les D.U.
Bilan de la procédure Admission
Post-Bac (APB).
Les fiches des différentes licences
offertes par l’université d’Aix-Marseille à la rentrée 2012-2013, établies
à partir du R.O.F, sont consultables

depuis décembre dernier sur l’application APB destinée aux futurs
bacheliers. La DEVE recense actuellement auprès des composantes les
enseignants référents APB qui, dans
le cadre de l’orientation active,
conseilleront les élèves de terminale
qui le souhaitent (reconduction des
enseignants référents 2011-2012, sauf
pour les UFR fusionnées). Comme
annoncé par le MAEE lors d’une
réunion au Pôle CEF en novembre
dernier, l’APB est ouverte aux lycéens de l’union européenne, avec
certaines restrictions qui sont clairement indiquées sur le site post-bac.
Installation du bureau
Le bureau a pour mission de programmer l’ordre du jour des CEVU
et de désigner, si besoin, les rapporteurs de dossiers présentés en
séance au cours d’une réunion de
courte durée. Concernant la question du nombre de membres du
bureau, il est proposé 12 membres
du bureau pour 40 élus au CEVU,
étant précisé qu’il doit s’agir là
d’un maximum. Sur la base de ce
nombre, il a été proposé une composition. La liste nominative définitive
sera arrêtée lors du prochain CEVU.
Offre de formation 2012-2017 :
derniers arbitrages DGESIP suite à la
réunion du CNESER
Une présentation de l’état actuel
de la campagne d’habilitation de
l’offre de formation AMU est faite,
suite aux retours de la DGESIP en
octobre dernier et aux derniers arbitrages du CNESER lors de sa réunion
du 13 décembre 2011, à laquelle
les VP CEVU des trois ex-universités
d’Aix-Marseille ont assisté.
Le Conseil a examiné et débattu de
la licence « Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du Son » (SATIS).
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Un dossier de licence en trois ans
devra être présenté dans le cadre
du prochain contrat quinquennal. Il
a rappelé que la mention suspendue
« Sciences de l’éducation » a également fait l’objet d’une remarque
à cause de sa structure et qu’il faudra s’en souvenir pour préparer les
futures habilitations.
Concernant les licences qui ne comportaient pas un volume horaire
global de 1 500 heures (notamment
à P1), comme le requiert l’arrêté
licence de 2011, la mise à jour est
en cours. L’arrêté accordant un
délai de deux ans pour y parvenir,
le P1 s’est engagé à atteindre ce
volume. La plupart des licences en
sont actuellement proches. A propos
des masters dont les mentions sont
rattachées à plusieurs domaines,
le Conseil a précisé, que pour des
raisons techniques (un seul domaine
possible dans l’application Habili),
un domaine est prioritaire et les
autres sont secondaires. Le travail de
modélisation sur ROF, qui a démarré
en janvier 2011, a été fait sur la base
des maquettes avant avis de la
DGESIP, des ajustements de structures sont en cours.
Mise en place de commissions
pédagogiques
Le VP CEVU signale l’urgence de
cette création au sein d’AMU en vue
d’une mise en conformité avec le
décret 85-906 du 23 août 1985 relatif à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels.
Une présentation du cadre réglementaire et des risques liés à l’absence de commission pédagogique
est faite par Martine Bustany qui
précise que seules les composantes
de P1 en étaient dotées. Une illustration des 20 ans d’expérience de la
commission pédagogique de l’UFR
LSH (Lettres, Sciences Humaines),
fusionnée au sein de l’UFR ALLSH,
est présentée par Denis Collomp,
président de cette commission depuis 2007. Anne Mailloux, compte
tenu de son expérience à la direction
des études d’un important département de LSH, insiste sur le très grand
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intérêt d’instaurer à l’échelle d’AMU
ces pratiques qui permettent un
traitement équitable des étudiants
ainsi qu’une garantie de critères
partagés par l’université. Dominique
Viriot-Barrial, grâce à son expérience de présidente de jury VAE et
VES, confirme l’importance d’avoir
des critères homogènes d’accès à
l’enseignement supérieur et de ne
pas « brader » nos diplômes.
En attendant la mise en place des
commissions pédagogiques en mars
prochain, des instances actuelles
au sein des composantes peuvent
traiter les dossiers en attente.
La proposition de délibération, qui
sera soumise au Président, prévoit
qu’une commission pédagogique
pourra être commune à plusieurs
composantes, mais que l’on ne peut
pas instaurer une commission par
secteur en raison de la trop grande
diversité des UFR rattachées à un
même secteur. Une réunion plénière
des commissions pédagogiques aura
lieu afin de permettre un bilan de leur
fonctionnement et un échange de
bonnes pratiques. La proposition de
délibération prévoit en fin de dernier
trimestre 2012, une réunion mixte
d’harmonisation des critères établis
par chaque commission.
Le Conseil rappelle qu’afin de garantir
l’indépendance de la commission,
ses
membres
sont
désignés
par le Président de l’université
(article 8 du décret de 1985). La
proposition de délibération est
adoptée par les membres du CEVU.
Commission de travail « Modalités de
contrôle des connaissances » (MCC)
La mise en place de cette commission de travail, qui sera force de
proposition au CEVU à partir d’un
cahier des charges, est liée à la
nécessité de réfléchir à une harmonisation des MCC qui présentent
des différences importantes entre
composantes, voire au sein d’une
même composante. Elle réunira de
façon régulière, un groupe de personnes disposées à s’investir avec
rigueur, et ayant une bonne
connaissance des règlements d’examens. La composition nominative,
définitive sera arrêtée lors du prochain
CEVU.

Orientation/Insertion professionnelle
Une présentation du modèle de
convention de stage AMU est établi
à partir de celui de Jurisup que la
CPU avait validé et remis en forme
pour tenir compte de la loi Cherpion.
Il est précisé que ce modèle AMU
concernera les stages obligatoires et
les stages facultatifs et comportera
une version anglaise. La possibilité
de prévoir une annexe permettant
le suivi pédagogique des stagiaires
est évoquée. Un examen sera fait
pour vérifier si la gratification pour
un stage d’une durée supérieure à
deux mois s’applique également
dans le secteur hospitalier.
Suite à diverses questions posées sur
ce modèle (cas des stages courts
d’observation, calcul de la durée
pour la gratification, question de la
rémunération des stages au sein de
laboratoires d’AMU…), le VP CEVU
propose de faire remonter ces
questions et de consulter le service
juridique en vue d’un éventuel
amendement.
Vie étudiante
La charte des associations étudiantes
et la charte FDSIE élaborées en 2011
grâce à un travail des BVE des trois
ex-universités d’AMU avec les associations étudiantes sont présentées.
Il s’agit de documents provisoires
mais nécessaires pour permettre
la tenue, dès février et sur les 2
ou 3 prochains mois, des commissions FDSIE AMU sur les projets
étudiants. Sur proposition du VP
étudiant, est retenu le principe
d’une réunion mensuelle avec
alternance entre Aix et Marseille.
Un consensus se dégage pour
démarrer rapidement la première
commission FSDIE pour autant que
la composition de la commission soit
arrêtée très vite. Il y a des pratiques
différentes entre les 3 ex-universités
quant aux gratifications accordées
aux élus étudiants participant aux
conseils. Un état des lieux sera
rapidement fait sur cette question.
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Hommage au Doyen

Faculté de médecine

Gérard Guérinel
Le Doyen Gérard Guérinel nous
a quittés. L’enfant de Grasse et
de Bizerte a débuté ses études
de médecine à Montpellier
avant de les poursuivre brillamment à Marseille.
Externe en médecine
en 1952, il a réussi le
concours de l’internat des
Hôpitaux en 1954 et s’est
orienté vers la chirurgie.
Il a exercé à l’Hôpital
Nord, puis à l’Hôpital
d’Aubagne et, pendant
23 ans, à l’Institut Paoli
Calmettes.
Il a mené parallèlement
une carrière d’anatomiste
avec l’inscription sur la liste
d’aptitude aux fonctions
de chef de travaux en
1962, puis la nomination
en qualité de Maître de
conférences.
Agrégé d’anatomie et
chirurgie générale en 1966,
sa carrière a été couronnée
par la nomination en 1972
en qualité de Professeur
titulaire à titre personnel.
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On ne peut évoquer la
carrière de Professeur
d’anatomie du Doyen
Guérinel sans parler des
étudiants, d’une part, et de son
Maître Jean Grisoli, d’autre part.
Au cours de plus de 35 ans de
carrière du Professeur Guérinel,

des générations d’étudiants
ont été marquées par ses
enseignements toujours très
didactiques n’ayant jamais
peur de rien, surtout pas des

Doyen
Gérard
Guérinel

étudiants qu’il savait rappeler à
l’ordre avec véhémence. Tous
se souviennent de ce « pédago
passionné » comme le titrait un

article de la Marseillaise, le 4
janvier 2009.
Le Professeur Jean Grisoli qui
a été son mentor lui vouait
une admiration sans borne.
Pas une rencontre
avec Gérard Guérinel
sans qu’il ne parle
de
Jean
Grisoli
par de nombreuses
anecdotes, parfois
étonnantes, toujours
respectueuses.
Jean Grisoli aura
joué un rôle primordial dans sa carrière,
rôle qu’il qualifiait de
« déterminant absolu »
pour sa nomination en qualité de
Professeur titulaire.
La gestion universitaire a également
constitué une grande
partie de ses activités.
Il a été membre élu
du Conseil de gestion
de l’UFR en 1974,
Premier Assesseur du
Doyen en 1981, Vicedoyen en 1985 et
Doyen de la faculté
de médecine en
1989.
Pendant près de 10 ans à ce
poste, il a, par un travail soutenu,
œuvré au bon fonctionnement
de notre faculté. Il a marqué son
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Gérard Guérinel
parraine la promotion

Il indiquait aux étudiants :
« N’oubliez pas que vous êtes
des êtres humains, des vrais,
les mêmes que ceux dont parle
le vieux chef indien à LITTLE
BIG MAN. Donc n’oubliez pas
de développer aussi à côté de
la science toutes vos qualités
humaines car je suis convaincu
que ce sont elles qui feront de
vous, de vrais médecins, ceux qui
savent être réellement attentifs
aux inquiétudes, à la souffrance
des malades. Il s’agit là d’une
véritable recherche personnelle
même si elle n’apparaîtra jamais
sur un quelconque bulletin de
notes : l’Humilité ».
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des étudiants de médecine 2010

Crédit photo : Aix-Marseille Université

évolution par la nomination de
plus de cent professeurs, et de
plus de soixante-dix maîtres de
conférences, dont beaucoup
sont présents aujourd’hui, tout
en gardant un œil vigilant sur
les recrutements en anatomie.
Il a mené une action exemplaire
et a initié des orientations très
structurantes. Il disait lui-même
avoir dirigé un établissement
de l’enseignement supérieur
tout en conservant l’esprit
d’humilité et de droiture que lui
avaient inculqué ses maîtres de
l’Ecole Publique, conforté par
l’attitude de parents honnêtes,
infatigables travailleurs, qu’il
admirait tant.
Cette humilité, il l’a mise en
exergue lors de son allocution,
le 18 octobre 2010, après avoir
accepté ma proposition d’être
le parrain de la promotion 2010
des étudiants en médecine,
citation reprise dans un article
de presse locale qui lui était
consacré lundi dernier.

Sa
qualité
humaine
était
sans doute la caractéristique
essentielle de Monsieur Guérinel.
J’ai eu la chance, en ayant
l’honneur de le côtoyer pendant
plus de 20 ans, de bénéficier de
son soutien, de ses réflexions, de
ses analyses, de sa bienveillante
attention et, je crois pouvoir dire,
de son affection.
Dans tous les domaines dans
lesquels il a développé une
action, il a su choisir ses
collaborateurs et détecter les
meilleurs talents : Yvon Berland,
son Vice-doyen aujourd’hui
Président de l’université d’AixMarseille, Didier Raoult, son
Président du Conseil Scientifique,
aujourd’hui Directeur de l’Institut
Hospitalo-Universitaire « Méditerrannée Infection », le seul en
France, Jean-Robert Delpéro et
Gilles Houvenaeghel, chirurgiens
reconnus et renommés, Serge
Nazarian et Christian Brunet qui
ont su perpétuer son goût pour
l’enseignement de l’anatomie.
Oui Monsieur, votre famille vous

pleure, notre faculté est triste,
mais pour chacun de ceux qui
vous ont bien connu, qui ont
eu la chance de vous côtoyer
et ceux à qui vous avez levé
pudiquement le voile recouvrant
votre personnalité si attachante,
je crois qu’ils avaient découverts
ce que vous exprimiez lors de
votre dernière intervention publique en disant aux étudiants,
ceux que vous avez tant aimés
et qui vous ont tant admiré :
« Je ne peux pas vous laisser
sans vous confier quelque
chose de personnel. Ce sont
ces mots que j’emprunte à
Antoine de Saint-Exupéry
lorsqu’il quitte le Petit Prince :
"voici mon secret, il est simple :
on ne voit bien qu’avec le
cœur" ».
Merci pour tout Monsieur le
Doyen. Adieu.
Pr Georges Leonetti
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École universitaire de maïeutique marseille méditerranée

Colloque

de la Société d’Histoire de la Naissance

La naissance,
une histoire au
présent
Le 19 janvier dernier, le colloque
intitulé « La naissance, une histoire au présent », a réuni près
de 250 participants à Marseille .
De brillants orateurs sont intervenus : René Frydman, Denis
Tramier, Pierre Tourame et
Marc Gamerre (gynécoloques
obstétriciens), Pierre Le Coz (philosophe), Marie-France Morel
(historienne et présidente de
la SHN), Emmanuelle Berthiaud
(historienne), et Madeleine Akrich
(sociologue). Deux anciens étudiants marseillais, Émilie Ricard
(faculté de médecine) et
Xavier-Côme Donato (EU3M), ont
également présenté leurs travaux de fin d’études, donnant
ainsi aux plus jeunes l’exemple
de recherches à caractère
historique.
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l’Espace Éthique Méditerranée
(EEM). Les journées de la SHN
réunissent habituellement historiens, obstétriciens, sages-femmes
et autres amoureux ou simplement curieux de l’histoire de la
naissance et de la maternité.

en
mettant
à
disposition
l’amphithéâtre Toga et en
ouvrant la journée par une
allocution
témoignant
des
bonnes relations entretenues
dans l’université entre les filières
médecine et maïeutique.

Le Doyen de la faculté de
médecine, Georges Leonetti,
a soutenu cette manifestation

Les étudiants en maïeutique
ont largement participé à ce
colloque.

Cette manifestation scientifique a été organisée sur une
initiative du Dr Pierre Tourame,
gynécologue obstétricien passionné d’histoire de l’obstétrique,
en collaboration avec l’École
Universitaire
de
Maïeutique
(EU3M), l’Association des Amis du
Patrimoine Médical de Marseille
(AAPMM), la Société d’Histoire de la Naissance (SHN), et
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Un groupe d’étudiants de L2,
animé par Anne Demeester,
directrice de l’EU3M était
chargé de l’organisation. Ce
travail mené depuis plusieurs
mois et avec beaucoup de
sérieux,
répondait
à
des
objectifs d’organisation et de
communication. Il a été valorisé
par l’attribution de 2 ECTS en
tant qu’unité d’enseignement
librement choisie figurant au nouveau programme des études.
Les étudiants de L3, sous la
direction de leurs sages-femmes
enseignantes Estelle Boissier et
Dominique Chavent, et avec
l’expertise du Pr Yves Baille
(Président de l’AAPMM) et de
ses collaborateurs, ont réalisé
des posters relatant l’histoire de
sept maternités d’Aix et Marseille
encore en activité aujourd’hui :
L’Etoile à Puyricard, la maternité du centre hospitalier
du Pays d’Aix, les maternités
Bouchard, Beauregard et de
l’hôpital Saint-Joseph, ainsi que
les deux maternités du CHU,
Conception et Nord (ex Belle-demai) à Marseille. Pour composer
ces affiches, les étudiants ont
recherché des traces historiques (documents, photos, témoignages,…) qu’ils ont ensuite
mises en page. Le travail a été
évalué et intégré au contrôle
continu. Les étudiants du groupe
ayant réalisé le « meilleur poster »,
selon les critères définis par
un jury, ont été récompensés
par l’attribution d’un très bel
ouvrage d’histoire offert par le Dr
Pierre Tourame.
Enfin, l’ensemble des étudiants
de l’EU3M a bénéficié d’une
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exceptionnelle journée d’enseignement d’histoire médicale.
Les posters affichés pendant le
colloque et la semaine suivante
dans le grand hall de la faculté de médecine Timone, ont
été associés à une exposition
d’ouvrages anciens (collections
de l’UFR de médecine) et d’objets médicaux (espace muséal
AP-HM) en lien avec la
maternité (mannequin d’accouchement, ancienne couveuse,
ancien pèse-bébé,…) encore
visibles dans l’espace patrimonial de l’UFR de médecine.
L’exposition des posters sera
prochainement reconduite dans
le hall de la faculté de médecine
Nord jusqu’en juin où les
personnels et étudiants du site
pourront venir découvrir l’histoire
du lieu de leur naissance. Une
version améliorée sera remise
aux responsables des maternités
concernées en juin 2012, à
l’occasion de la cérémonie de
remise des diplômes d’Etat.
L’EU3M a reçu deux magnifiques
affiches retraçant l’histoire de
l’école de sages-femmes de
Marseille de 1787 à nos jours.
Conçues par Yves Baille et
Ghyslaine Hancy, elles représentent un travail admirable sur la
mémoire de notre école.
Cette
manifestation
aura
sensibilisé, espérons-le, les futurs
maïeuticiens à l’histoire de la
maternité, partie intégrante de
leur culture médicale et de leur
identité professionnelle.

"Les journées de la
Société d'Histoire de la
Naissance réunissent
habituellement
historiens,
obstétriciens,
sages-femmes"
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Faculté d’économie et gestion

Inauguration du labex

Aix-Marseille School of Economics

Le 17 février dernier, le Président
de l’université d’Aix-Marseille,
Yvon Berland, a inauguré le
labex
Aix-Marseille
School
of Economics (AMSE), en
présence d’universitaires et
de représentants du monde
institutionnel et économique.
L’AMSE a été distinguée par
un labex (Laboratoire d’Excellence) dans le
cadre du Grand
Emprunt et des
Investissements
d’Avenir, en 2011.
Comportant un
volet recherche,
un volet enseignement et un
volet
valorisation,
ce
projet implique quatre laboratoires d’économie de l’université d’Aix-Marseille : le
Groupement de Recherche
en Économie Quantitative
d’Aix-Marseille (GREQAM), le
laboratoire Développement
Économique
et
Finance
Internationale (DÉFI), le laboratoire Sciences Économiques
et Sociales de la Santé et
Traitement de l’Information
Médicale (SESSTIM) et l’Institut
D’Économie Publique (IDEP).

Aix-Marseille School of Economics
regroupe une centaine de
chercheurs (soit l’essentiel
des économistes publiant sur
Aix-Marseille), de l’université, du
CNRS, de l’Inserm, de l’EHESS,
de l’IRD et de l’École Centrale
Marseille, auxquels s’ajoutent
cent doctorants.
Ce labex crée à Marseille et à
Aix-en-Provence
un pôle d’excellence en économie
autour du thème
« Mondialisation et
action publique ».
Il se positionne
comme centre référent au niveau
international.

"L’AMSE a été
distinguée par
un labex
(Laboratoire
d’Excellence)"
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La journée de lancement
d’Aix-Marseille
School
of
Economics a donné le ton en
accueillant des chercheurs
prestigieux : Tony Atkinson, de la
London School of Economics ;
Martin Uribe, de Columbia University ; Ron Anderson, London
School of Economics ; Craig
Burnside, Duke University ; Nicos
Christodoulakis, Athens University ;
Charles Goodhart, London
School of Economics ; Paul
Segerstrom, Stockholm School

of Economics et Inge Kaul, Hertie
School of Governance, Berlin.
L’AMSE a vocation à développer des formations de
niveaux master et doctorat, dispensées en anglais. L’objectif
est de former une centaine
d’étudiants par an, le double
d’aujourd’hui, en recrutant
notamment à l’étranger.
Enfin, le labex comporte un axe
valorisation en direction des
collectivités, des administrations
et des entreprises, et d’information pour le grand public.
Son implantation sur un site
unique interviendra à l’horizon
2015, affirmant l’identité de
cette école, avec laquelle Alain
Trannoy, son Directeur, souhaite
« retrouver l’inspiration originelle
des savants du moyen-âge
qui partageaient leurs savoirs
avec les étudiants au sein de
collèges, autour d’une question pour fonder une véritable
communauté universitaire ».

CONTACT :

Yves Doazan - IDEP
yves.doazan@univ-amu.fr
http://www.amse-aixmarseille.fr/
amse/
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Institut d’administration des entreprises - Aix-en-Provence

Échanges internationaux
sur l’ensemble de la planète

Soixante-quatre étudiants de
MSc in Management sont
actuellement
en
échange
universitaire dans l’une des
82 universités partenaires de
l’Institut d’Administration des
Entreprises d’Aix-en-Provence,
situé à Puyricard.
Les destinations, 33 pour cette
session, se répartissent sur
l’ensemble de la planète.
Le MSc in Management de
l’IAE Aix, lancé en 2011/2012
et comptant 500 inscrits, offre
aux étudiants une véritable
dimension internationale.
Ce diplôme s’inscrit dans le
processus d’internationalisation
des parcours pédagogiques

Les chiffres clés
• 150 étudiants internationaux sur le
site de Puyricard chaque année
• plus de 55 nationalités représentées
• 20% d’insertion professionnelle à
l’international
• 41% de l’offre de formation délivrée
en anglais (filières « Full-English »,
programmes bilingues)
• Réseau international de 82 universités dans le monde (programmes
d’échanges, doubles diplômes)
• Service international sur le campus
(Affaires internationales, International
Students’Office, Exchanges, Prospection internationale)
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40% des étudiants de première
année de MSc in Management sont
actuellement en échange universitaire
international pour 3 à 6 mois.

Turku (Finlande)
Janvier 2012

Jaipur (Inde) Janvier 2012
et répond aux exigences
internationales des organismes
accréditeurs Internationaux (l’IAE
est la seule structure publique
française accréditée EQUIS et
AMBA et la seule classée par le
Financial Times).
En première année (Bac+4),
les étudiants effectuent soit
un échange, soit un stage à
l’international. Le programme
global comprend par ailleurs
des Study Tours aux États-Unis,
des séminaires internationaux sur
le campus de l’IAE, des filières
bilingues et « Full-English ».
L’objectif est de préparer les
étudiants à des carrières internationales, leur faire acquérir une
vision globale, et les pousser à
agir en qualité de citoyens du
monde. L’offre pédagogique
est conçue de manière à anticiper les changements perpé-

tuels du contexte économique
mondial, tout en favorisant
créativité et ouverture d’esprit au
sein de l’école. Stages, échanges
et partenariats sont développés
avec l’ensemble des acteurs
économiques mondiaux, incluant
notamment les marchés émergents en pleine croissance tels
que l’Inde, la Chine ou encore
le Brésil.
L’internationalisation est un axe
stratégique de développement,
l’IAE propose par ailleurs des
doubles diplômes avec North
Carolina State University (USA),
Turku School of Economics
(Finlande) et Tilburg University
(Pays-Bas), en plus des programmes internationaux déjà
existants : MBA Change & Innovation, et EURO*MBA.

CONTACT :

communication@iae-aix.com
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Institut universitaire de technologie de provence

Les étudiants communiquent
par le sport

Leur devise :
"IUT Sport,
participer c’est
avoir l’esprit IUT !"

À l’IUT de Provence, site de
Digne-les-Bains, un projet tuteuré
des étudiants de DUT Gestion
administrative et commerciale
(GACO) s’est organisé avec le
double objectif de promouvoir
les formations de DUT auprès
des lycéens et d’organiser une
compétition sportive.
Cinq étudiants de première
année de DUT GACO se sont
fortement mobilisés pour que
leur projet tuteuré (PTUT) soit
un succès. Leur constat est
simple : les principales valeurs
véhiculées par le sport - le goût
de l’effort, l’esprit d’équipe,
le dépassement de soi - sont
aussi celles que les étudiants
de l’IUT partagent pendant leur
formation. Ces valeurs correspondent à la mentalité à
adopter pour réussir en IUT.

En ciblant directement les
lycéens licenciés à l’UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire), ils
organisent deux journées de
compétition multisports. C’est
l’occasion pour eux de donner
une image dynamique de leur
groupe, d’amener les lycéens à
considérer les études en IUT de
manière positive et, peut-être, à
franchir le pas de la candidature.
La première étape s’est déroulée
le 4 janvier au gymnase du lycée
Beau de Rochas où un tournoi de
hand-ball a opposé 7 équipes,
dont celle du DUT GACO.
L’après-match a été consacré à
faire connaissance et à proposer
aux lycéens de visiter l’IUT lors de
la journée portes ouvertes du 10
mars. Prochaine échéance : un
tournoi de basket-ball le 23 mai.

CONTACT

site internet : http://www.wix.com/
iutsport/provence#!

Qui sont-ils ?
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Haykel Chakroun
Joris Clares
Marius Frigerio
Anne-Laure Guichard
Maxime Lenoir
Bettina Ygolinsky

PTUT Sport
2012
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Institut universitaire de formation des maîtres

L’IUFM labellisé
Chaire UNESCO
L’IUFM
d’Aix-Marseille
se
voit attribuer le prestigieux
label
Chaire
UNESCO
en
coresponsabilité avec l’ENSETP
de l’université Cheikh Anta Diop
au Sénégal.
Dans l’attente de la cérémonie officielle de lancement de
la chaire intitulée « Éducation
scientifique et technologique &
formation des enseignants » qui
se tiendra dans les prochains
mois à Marseille, les partenaires
acteurs de ce projet se sont
réunis en séminaire du 16 au 20
janvier sur le site IUFM Canebière.
Les représentants de l’ENSET
de Libreville, l’IPNETP d’Abidjan, l’ISEFC de Tunis, l’ENSET de
Rabat, l’ENS de Koudougou, l’ENSETP de Dakar, de l’IUFM d’Aquitaine et de l’UNESCO ainsi que
le Conseiller de Mme la Ministre
de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle
au Gabon étaient à Marseille
pour travailler autour des axes
de développement du projet.
L’objectif de cette chaire est
de développer les échanges et
la coopération en matière de
formation et de recherche dans
les domaines de l’éducation
scientifique et technologique et
de la formation professionnelle
dans les domaines industriels et
tertiaires. Elle vise notamment
le développement des relations
nord-sud et sud-sud en matière
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L’objectif de cette chaire vise le
développement des relations
nord-sud et sud-sud en matière
d’éducation scientifique,
technologique et professionnelle
d’éducation scientifique, technologique et professionnelle.
Ces cinq journées ont permis,
dans le prolongement du label
UNESCO, de travailler sur l’élaboration d’une candidature
de projet Erasmus Mundus
sur la zone Afrique, Caraïbes,
Pacifique et les perspectives de
développement d’un réseau
Unitwin (University Twinnig and
Networking,
autrement
dit
« Jumelage et mise en réseau
des universités »).
Ce projet sera organisé autour
de pôles d’excellence que
seront les établissements africains
précités auxquels s’agrègeront
des
partenaires
français,
européens ou internationaux
tels que l’IUFM d’Aquitaine de
l’université Bordeaux 4, l’université
de Barcelone en Espagne,
l’université technologique de
Delft aux Pays-Bas, l’université
de Birmingham en Angleterre,
l’université de Lidköping en

Suède, l’université de Jyväskylä
en Finlande, l’université de
Montréal au Québec, l’université
du
Wisconsin
à
Madison,
l’université de Patras en Grèce…
Ce projet vise à organiser,
structurer et développer la
recherche et la formation dans
les domaines de l’éducation
scientifique, technologique et
professionnelle.
D’autres temps ont permis la
rencontre, avec les soutiens de
la Chaire UNESCO, des représentants du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, du Conseil
régional PACA, de la Mairie de
Marseille et de l’IMERA. Yvon
Berland a rencontré à cette
occasion les partenaires invités
et a apporté tout son soutien au
projet, tout comme l’IRD et l’AUF.
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Campus Aix-en-Provence

Opération Campus

2,2 millions d’euros pour la rénovation
de l’amphithéâtre Portalis
un haut lieu de la faculté de
droit. Sa qualité architecturale
contribue fortement à en faire un
lieu symbolique porteur d’histoire
et d’identité universitaire. Très
apprécié par les étudiants du
fait de son confort, spartiate
mais adapté, ainsi que par
son décor sobre, conçu par F.
Pouillon et R. Egger, il y a plus de
cinquante ans, l’amphithéâtre
Portalis constitue une véritable
vitrine de l’université. Au delà
d’être un lieu d’enseignement, il
est devenu incontournable pour
colloques et manifestations tant

Crédit photo : Fradin & Weck Architectes

"L’un des objectifs
de l’Opération
Campus est
l’amélioration
et le développement
de la vie étudiante"

La rénovation de l’amphithéâtre
Portalis, sur le Campus d’Aix-enProvence a été retenue le 28
décembre 2011 par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche dans le cadre
des opérations dites ANR 2012,
financées par les intérêts issus
du placement de la dotation
État pour l’Opération Campus.
Ces chantiers doivent être
impérativement engagés avant
la fin de l’année 2012.
L’amphithéâtre Portalis, d’une
superficie de 644 m² et d’une
capacité de 800 places, est
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professionnels que culturels sur
Aix-en-Provence.
L’un des objectifs de l’Opération
Campus est l’amélioration et
le développement de la vie
étudiante sur les campus. Or,
l’amphithéâtre Portalis a vieilli.
Ses équipements ne sont plus au
niveau attendu de l’université
du XXIème siècle. A l’aune des
nouvelles règles et techniques,
les questions d’accessibilité et
sécurité doivent être repensées.
Une rénovation s’impose donc
pour lui redonner toute son aura.

Sa modernisation contribuera à
un fort et rapide développement
de la vie sur le Campus aixois
et permettra d’améliorer son
aménagement et sa valorisation.
Le programme de rénovation
d’un montant de 2,2 millions
d’euros, conçu par l’équipe
Campus et les services de l’université, répond donc à un objectif de remise à niveau : sécurité,
accessibilité et embellissement
des locaux. Il vise également une
amélioration notable des installations techniques d’éclairage,
sonorisation, vidéo-projection et

outils d’e-learning. Les travaux
débuteront au printemps 2012
dans une démarche globale de
développement durable en vue
d’une livraison pour la rentrée
2012.
Cette réalisation rapide délivre
un message fort tant sur l’Opération Campus que sur Aix-Marseille
Université. Elle contribue dès
maintenant à la construction de
l’identité d’AMU avant l’aboutissement de l’ensemble des
opérations initiées dans le cadre
de l’Opération Campus dont les
premières débuteront en 2014.

Le futur
amphithéâtre
Portalis
(image de synthèse)
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Campus Luminy

Opération Campus

Opérations anticipées, les travaux démarrent

Crédit photo : Christelle Giroud

Esplanade
Campus
Luminy
(image de synthèse)

Les premiers travaux
ont démarré début
mars sur le Campus
de Luminy dans le
cadre des opérations
anticipées de
l’Opération Campus
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Outre la rénovation du parking
situé à l’entrée du campus
qui sera agrandi, éclairé et
aménagé pour un plus grand
confort des usagers, des parkings supplémentaires seront
construits pour compenser la
suppression du parking dit « du
CROUS » qui sera, quant à lui,
revalorisé en une belle esplanade pavée et piétonne.
De nouveaux cheminements
éclairés pour les piétons seront

aménagés pour rendre la
circulation aisée et sécurisée.
Enfin, les premiers travaux
sur l’axe central débutent. Ils
consistent en des aménagements essentiellement paysagers de part et d’autre de
la future voie BHNS (Bus à
Haut Niveau de Service) qui
sera construite en 2013. Il s’en
suivra un changement du plan
de circulation des véhicules
sur le campus qui permettra
de préfigurer le plan de circulation final : la voie centrale
sera fermée au niveau du
CIRM (Centre International de
Rencontres
Mathématiques)
et l’accès à la partie haute du
campus se fera par les voies
périphériques.

Des crédits
supplémentaires
pour les opérations
anticipées
Un deuxième appel d’offres a
été lancé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche en juillet 2011
pour l’utilisation des intérêts intermédiaires du capital affecté
à l’Opération Campus.
Les résultats de la sélection
des projets sont arrivés début
janvier et le site d’Aix-Marseille
se retrouve, une nouvelle fois,
parmi les sites les mieux dotés
avec 11,5 millions d’euros
de crédits supplémentaires,
utilisables immédiatement, dont
4,5 millions d’euros pour Luminy.
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Crédit photo : Bakalov

Un travail de qualité
salué par le Ministre
de l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche
Dans un courrier reçu début janvier, le Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Laurent Wauquiez, félicite très chaleureusement
les équipes Campus du site en soulignant le
remarquable travail effectué depuis le début
de l’opération en 2008. Il indique que le site
bénéficiera de la signature d’une convention
entre l’État, l’ANR et l’université qui précisera le
taux d’intérêt sur la durée du contrat (plus de 4%)
et le versement de la totalité des loyers dès la
signature du premier contrat de partenariat (en
octobre 2012).
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Allée centrale du futur
éco-campus de Luminy
(image de synthèse)
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Hygiène sécurité et environnement

Santé et sécurité au travail :

les maîtres mots de la politique de prévention
de l’université
l’élaboration
du
document
unique et la mise en oeuvre de
mesures de prévention et/ou de
protection.

Crédit photo : Fotolia

Un interlocuteur
de proximité,
référent en matière
de prévention
des risques

Vos interlocuteurs au
sein de la DHSE :
- Christine Blanc

En matière de santé et
sécurité au travail un Viceprésident délégué a été nommé
et une direction hygiène, sécurité,
environnement a été créée au
sein d’AMU.
La direction hygiène, sécurité,
environnement est composée
d’antennes qui se répartissent
sur les campus Timone, Luminy,
Saint-Charles et l’Etoile ; les UFR
d’Aix-en-Provence étant gérées
en phase transitoire par les ingénieurs des anciens périmètres.
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Cette organisation a été privilégiée car elle permet de
désigner un interlocuteur de
proximité, référent en matière de
prévention des risques. Celui-ci
assiste les directions des UFR, les
directeurs de laboratoires et les
assistants de prévention pour la
mise en œuvre de la réglementation applicable, l’analyse et
l’évaluation des risques auxquels
sont exposés les personnels,

Directrice et conseillère prévention
de l’établissement

- Jean-François Lavillonnière
IHS1 pour le campus Saint-Charles,
les sites d’Aix-en-Provence (ex P1),
et les sites délocalisés (Arles, Digne,
Gap)

- Jacques Sauvajol
IHS1 pour le campus Timone

- Violaine Bouin
IHS1 pour le campus de Luminy et les
sites de la Ciotat et d’Endoume

- Guillermo Gonzalez
IHS1 pour le campus Etoile, les sites
d’Aix en Provence (ex P3) et l’Arbois

- Cyril Zaouchkevich
Responsable opérationnel du PC sécurité de l’IGH2 de pharmacie

Toute l’équipe travaille actuellement en partenariat avec le
CNRS et l’Inserm, avec lesquels
nous avons de nombreuses
unités en commun, pour harmoniser les documents et les procédures qui seront prochainement
déployés au sein d’AMU (registre
santé-sécurité, registre dangers
graves et imminents, …).

1. ingénieur hygiène et sécurité
2. Immeuble de grande hauteur
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Affaires financières

Mise en place réussie

de la dématérialisation des factures
sur le périmètre d’AMU
Dans la continuité de ce qui
a été mis en place en 2011 à
l’université de la Méditerranée,
il est apparu indispensable à
la gouvernance d’AMU de
déployer,
sur
le
nouveau
périmètre fusionné, la solution
de dématérialisation des factures Readsoft en complément
de SIFAC, le Système d’Information Financier Analytique et
Comptable.
La dématérialisation, dans le
cadre d’une réception centralisée des factures aux 4 antennes
du service facturier (SFact) AMU,
permet de transmettre l’image
des factures aux autres acteurs
de la chaine financière via
l’envoi d’un simple « workflow »
(équivalent d’un mail comportant automatiquement l’image
de la facture en PJ) tout en
dégageant les agents du
SFact des tâches de saisies des
informations de la facture grâce
à la capacité de reconnaissance automatique des caractères dont dispose cette solution.
L’apport de cette solution quant
à la sécurisation et à la traçabilité des informations aussi bien
lors des recherches de factures
que dans le suivi du traitement
de celles-ci est également
précieux.
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Cet outil, édité par Readsolft,
est initialement conçu pour le
secteur privé. Un travail d’adaptation aux spécificités d’un
EPSCP, et d’AMU en particulier,
a été nécessaire.
Il s’est déroulé en partenariat
avec Accenture (l’intégrateur
de cette solution) et l’équipe
projet AMU sur la base des
conclusions du GT fusion SFact.
Anne-Laure Massie, directrice
de cette équipe projet a également assuré la formation des
nouveaux collègues des 4 antennes du SFact AMU en collaboration avec Anne-Marie
Aubert (fondée de pouvoir/
chef du SFact Aix). Le projet a
été finalisé dans les temps et la
solution est ainsi opérationnelle
depuis le 14/02/12 en vue du
traitement des 90 000 factures
attendues sur AMU.

SIFAC :
le Système
d’Information
Financier
Analytique
et Comptable
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Pierre
Gros
36

Institution de prestige au rayonnement international, l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, dans
sa séance du 27 janvier 2012, a élu
académicien Pierre Gros, au fauteuil
de Jacqueline de Romilly.
Normalien, agrégé des lettres,
docteur d’État, ancien membre
puis directeur des études antiques
de l’École française de Rome,
l’archéologue et latiniste Pierre Gros
est un historien du monde hellénistique et de l’Antiquité romaine de
réputation internationale, spécialisé
dans les domaines de l’architecture
et de l’urbanisme.
Éditeur et commentateur de Vitruve
en France (Collections des Universités de France) et en Italie (Éditions
Einaudi), il a dirigé de nombreux

Crédit photo : Aix-Marseille Université

Nouveau membre élu à
l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres

chantiers archéologiques en Italie,
en Tunisie et en Turquie.
Pour ses recherches et ses découvertes en Italie, il a reçu en 2010 la
plus haute distinction scientifique de
ce pays, le prix international Antonio
Feltrinelli, décerné par l’Accademia
dei Lincei à Rome.
Professeur émérite de langue et
civilisation latines au sein de l’ex
université de Provence, où il a
enseigné de 1976 à 2005, et membre
senior de l’Institut universitaire de
France de 1995 à 2005, il a
dirigé pendant seize ans l’Institut de
recherche sur l’architecture antique,
laboratoire national du CNRS.
Pierre Gros est également l’auteur
d’une vingtaine de livres et monographies et de plus de trois cents
articles et communications.

La lettre d’AMU n°1
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Le prix
Edouard Branly 2011

Le prix Édouard Branly est attribué
annuellement par l’association des
amis d’Édouard Branly et les sociétés savantes SFP, SFO et SEE, réunies
dans la Fédération Française de
Sociétés Scientifiques (F2S).
Il récompense un jeune chercheur
pour des travaux de recherche
remarquables dans le domaine
des sciences physiques, notamment
celui des ondes, avec une perspective d’application d’intérêt sociétal.
Lors de l’édition 2011, le prix Édouard
Branly a été attribué à Jérôme Wenger, chercheur à l’Institut Fresnel
(UMR 7249 Aix-Marseille Université, CNRS, École Centrale). Après
des études d’ingénieur de l’École

Supérieure d’Optique en 2001 et un
doctorat en optique quantique à
l’université Paris Sud Orsay obtenu
en 2004, Jérôme Wenger a rejoint
l’Institut Fresnel à Marseille en 2005
en qualité de chargé de recherche.
Jérôme Wenger étudie comment
des nanostructures photoniques permettent d’exalter l’émission optique
de molécules. Ses travaux combinent recherche fondamentale et recherche appliquée s’inscrivant dans
les thématiques des nano-antennes
plasmoniques et des capteurs pour
la biophotonique. Jérôme Wenger
est auteur de plus de 50 articles et
communications, et co-inventeur de
4 brevets.

Jérôme
Wenger
37

La lettre d’AMU n°1

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > A l’honneur >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Le génotype Yersinia

Pestis dans la peste historique
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La peste est une maladie infectieuse
mortelle due à la bactérie Yersinia
pestis transmise à l’homme par un
ectoparasite tel que les puces des
rongeurs. Elle a eu une influence
considérable sur les populations et
leur histoire, par les violentes crises de mortalité
qu’elle a entrainées en Europe lors des deux derniers millénaires. La Provence, Marseille en particulier, a payé un lourd tribu notamment en 1720-1722,
après que le navire « Grand Saint Antoine » ait
transmis la peste au retour d’Orient. Si elle a disparu d’Europe, elle continue de sévir dans plusieurs pays tropicaux. Nous avons mis au point des
techniques uniques pour détecter la bactérie Yersinia pestis dans la pulpe dentaire des squelettes
de pestiférés étudiés par nos collègues anthropologues. Nous avons été les premiers à démontrer
que les épidémies anciennes du Moyen-Age et
d’époque moderne étaient bien des épidémies
de peste, notamment sur les squelettes des patients morts à l’hôpital de la Vieille Charité en 1722.
Nous avons également mis au point une méthode
unique de caractérisation des souches de Yersinia
pestis responsables de ces épidémies anciennes,
et avons montré que seul le variant « Orientalis »
de cette bactérie est détecté pour le moment au
cours des épidémies anciennes. Ces résultats associés à des résultats expérimentaux en laboratoire,
suggèrent que la bactérie Yersinia pestis a utilisé le
pou de corps pour proliférer au cours des épidémies historiques et qu’un variant plus particulier a
acquis cette propriété. Ce variant « Orientalis » est
actuellement présent dans des régions tropicales
où le pou de corps sévit. Il faut lutter contre le pou
de corps pour limiter le risque d’épidémie massive
de peste mortelle dans ces régions.
M. Drancourt ; D. Raoult - Genotyping Yersinia pestis in historical plague - The Lancet Infectious
Diseases - 2011 - Volume 11, Issue 12 - Pages 894 - 895

CONTACT

Michel Drancourt - UM 63 URMITE
04.91.32.49.60 - michel.drancourt@univ-amu.fr

Évolution de la
formation d’étoiles

dans les derniers 12 milliards
d’années avec les sondages
profonds VIMOS-VLT (VVDS)
L’évolution des galaxies depuis 12
milliards d’années, remontant jusqu’à
une époque tôt dans la vie de l’Univers,
est étudiée sous l’angle de l’évolution du taux de formation d’étoiles au
cours du temps cosmique.
Les distances de 11 000 galaxies ont été observées
avec le spectrographe VIMOS construit par le LAM
(Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) pour
le très grand télescope VLT de l’ESO au Chili. La
fonction de distribution en luminosité des galaxies
et la densité de luminosité UV par unité de volume
qui en découle ont été calculées à différentes
distances dans l’univers, avant d’en déduire l’évolution du taux de formation d’étoiles (SFRD). Le
SFRD montre une forte augmentation d’un facteur
6 entre 2 et 4 milliards d’années après le BigBang,
suivi d’un maximum 4 - 5 milliards d’années après
le BigBang, puis d’une forte décroissance dans les
derniers 7 milliards d’années jusqu’à notre époque.
Le pic de formation stellaire est lié à un pic similaire de l’activité de formation stellaire dans les
galaxies les plus lumineuses. L’évolution du nombre
d’étoiles formées dans l’Univers donne ainsi des
indications précieuses pour comprendre les
différentes phases de construction des galaxies.
O. Cucciati ; L. Tresse ; O. Ilbert ; O. Le Fevre ; B. Garilli ; V. Le Brun ; P. Cassata ;
P. Franzetti ; D. Maccagni ; M. Scodeggio ; E. Zucca ; G. Zamorani ; S. Bardelli ;
M. Bolzonella ; R. M. Bielby ; H. J. McCracken ; A. Zanichelli ; Vergani - Astronomy
& Astrophysics - Volume 539, id.A31 - Section Extragalactic astronomy Bibliographic 2012 - 23 - Code : 2011arXiv1109.1005C

CONTACT

Olivier Le Fèvre - Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
04.91.05.59.85 - olivier.lefevre@oamp.fr
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L'efficacité de la norme juridique
Nouveau vecteur de légitimité ?

A. Vidal-Naquet

L. Gay

M. Fatin-Rouge Stéfanini

Doit-on toujours attendre d’une norme juridique
qu’elle soit efficace ? La même exigence d’efficacité peut-elle valablement être appliquée au système
de droit dans son ensemble ? Une réponse positive
serait sans doute donnée à ces deux questions
par les gouvernants, soucieux de la performance
de leur action au regard des attentes présumées
de la société civile. En outre, la multiplication des
sources du droit ne fait qu’accroître cette logique
d’efficacité, seule à même de justifier l’édiction
d’une règle nouvelle. Ainsi, l’acceptabilité de
la production normative paraît de plus en plus
subordonnée à la démonstration de son utilité et de
l’adéquation des effets produits aux problèmes
visés. A cet égard, il est significatif qu’à la suite de
nombreux pays, le constituant français ait systématisé, lors de la révision du 23 juillet 2008, le recours à l’évaluation et aux études d’impact. Plus
généralement, les discours omniprésents sur la
qualité, l’accessibilité et la compréhensibilité du
droit convergent vers la recherche finale de son ef-

ficacité, promue au rang de critère déterminant, si
ce n’est prépondérant, de sa légitimité.
Cette rationalité nouvelle interroge à bien des
égards le juriste.
Cet ouvrage constitue les actes d’un Colloque
organisé les 5 et 6 novembre 2010 à Aix-en-Provence
qui a tenté d’apporter des réponses sous un angle
pluridisciplinaire et comparé. Après s’être penchée
sur le concept même d’efficacité et les enjeux qui
le sous-tendent, la réflexion a porté sur la possibilité
de rendre la norme plus efficace à travers l’examen
des conditions de l’efficacité des normes, puis sur les
rapports entre l’efficacité des normes et l’efficacité
des systèmes juridiques.
Sous la direction de M. Fatin-Rouge Stéfanini, L. Gay et A. Vidal-Naquet, cet ouvrage rassemble les contributions de R. Arnold, M.-L. Basilien-Gainche, K. Benyekhlef, J. Caillosse,
J.-Y. Chérot, P. Dautry, M. Fatin-Rouge Stéfanini, L. Garlicki, L. Gay, L. Heuschling, S.
Maljean-Dubois, P. Martens, R. Mehdi, X. Philippe, D. Rajska, V. Richard, G. Scoffoni,
A.-L. Sibony et A. Vidal-Naquet - L'efficacité de la norme juridique - Nouveau vecteur de
légitimité ? Edition Bruylant - Collection A la croisée des droits - N° 6 - 2012 - 354 Pages.

CONTACTS

Marthe Fatin-Rouge - marthe.stefanini@univ-amu.fr
Laurence Gay - laurence.gay@univ-amu.fr
Ariane Vidal-Naquet - a.vidal-naquet@univ-amu.fr
Institut Louis Favoreu Groupes d’études et de recherches
sur la justice constitutionnelle (GERJC)
04.42.17.29.56
Cet ouvrage constitue le second volet de la recherche sur la normativité entreprise par l’UMR 7318 depuis 2008 et ayant déjà donné lieu à la publication
de l’ouvrage Autour de la qualité des normes, dans cette même collection
en 2010.

Des outils, des machines et des hommes
Pour rendre hommage au médiéviste Georges
Comet (UMR 7303 TELEMME) qui créa avec
Marie-Claire Amouretti (CCJ UMR 7299), un enseignement novateur d’histoire des techniques, originalité de l’offre de formation d'AMU, et développa
les recherches en ce sens, Aline Durand (LA3M UMR
7298) a rassemblé une gerbe de contributions qui
montrent combien l’outillage agraire a joué un rôle
fondamental dans l’histoire des sociétés anciennes
et dans la genèse du monde moderne. Du Maroc
aux Alpes et à la Normandie, elles cherchent, au travers de sources diverses et de méthodologies originales, à éclairer les chaînes opératoire techniques,
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les gestes, les paramètres de travail, le fonctionnement des objets analysés, sans oublier les hommes
qui s’en servent. L’outil n’est pas seulement un objet concret, matériel, mais il est chargé de symboles
et reflète l’image de la société qui le fabrique et
l’utilise.
A. Durand - Des outils, des machines et des hommes - études offertes à Georges Comet Edition : Presse universitaire de Provence - Collection : Cahier d'histoire des techniques - 2012 - 236 pages

CONTACT

Aline Durand - Laboratoire d'Archéologie Médiévale
Méditerranéenne - LA3M UMR 7298
04.42.52.43.57 - aline.durand@univ-amu.fr
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La globalisation

financière est-elle source

d’instabilité macroéconomique ?
De nombreuses études empiriques
attestent du fait que l’afflux de
capitaux
internationaux
a
pu
accentuer les périodes d’expansion
tout comme les récessions dans
les économies dites « émergentes »,
au cours du demi-siècle écoulé. Les statistiques
indiquent d’ailleurs que le rapport entre dette
extérieure et PIB est souvent lui-même « procyclique », c’est-à-dire que ce ratio est plus élevé
en période de forte croissance mais chute dès lors
que l’activité économique se ralentit. Cet article
montre pourquoi, lorsque cette mécanique est
à l’œuvre, l’entrée de capitaux peut conduire à
un endettement excessif, au sens où celui-ci peut
briser la croissance en affaiblissant la consommation et l’investissement dès lors que le remboursement de la dette devient une charge trop
lourde. La crise qui affecte gravement la Grèce et
menace d’autres économies européennes est
une manifestation récente de ce phénomène, qui
souligne la nécessité de maîtriser l’accroissement
du poids de la dette extérieure par une régulation
financière pensée et définie soigneusement.

"La crise grecque
menace d’autres
économies européennes"
40

Les figures

du dialogue en Ludique
La Ludique est une théorie logique
que J.-Y. Girard a élaborée, en considérant l’interaction comme notion
primitive. Ce cadre, qui manipule
des objets en amont de leur reconstruction logique, s’avère tout à fait
pertinent
pour
formaliser
les
dialogues et renouveler alors les approches
sémantique et pragmatique du langage naturel.
Formellement un dialogue est représenté comme
un dialogue entre deux tentatives de démonstrations, autrement
dit : comme un
jeu. Seulement,
ce jeu n’est pas
régi
par
des
règles a priori. La
seule règle est la
« convergence »,
c’est à dire la
poursuite du dialogue, tant que des malentendus ne viennent pas l’interrompre. Le contenu
d’une expression est alors représenté comme
un ensemble de processus (formellement des
tentatives
de
démonstration,
intuitivement
des justifications) qui se déploient à partir des
interactions convergentes avec d’autres expressions. Aussi bien les actes de langage (affirmations,
questions, dénégations) que les relations
discursives (narration, élaboration, topicalisation)
sont caractérisées par la forme des processus qui
leur sont associés.

"La seule règle est
la « convergence »,
c’est à dire
la poursuite du
dialogue"

P. A. Pintus - International capital flows, debt overhang and volatility - International Journal
of Economic Theory - 2011 - Volume 7, Issue 4 - Pages 301 - 315 - 7: 301-315

A. Lecomte ; M. Quatrini - Synthese - 2011 - Volume 183, Supplement : 1 - Pages : 59 - 85

CONTACT

CONTACT

Patrick Pintus - Aix-Marseille School of Economics
04.91.14.07.50 - patrick.pintus@univ-amu.fr

Myriam Quatrini - Institut de Mathématiques de Luminy
04.91.26.96.36 - myriam.quatrini@univ-amu.fr
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Une nouvelle voie
Crédit photo : Christina Trambas
Cancer Council of Tasmania

pour stimuler le système immunitaire
et lutter contre les infections
Notre organisme subit les
attaques
d’une
multitude
de
particules
infectieuses
(microbes, virus…) qui gravitent
dans
notre
environnement
quotidien. Pour lutter
contre ces attaques,
différentes
cellules
immunitaires
sont
activées : en premier
lieu les cellules de
l’immunité
innée,
qui progressivement, laissent
la place aux lymphocytes
mémoires B et T de l’immunité
dite adaptative. Les cellules
Natural Killer (NK) font partie de
cette première ligne de défense
de l’organisme. Elles sont
capables de tuer sélectivement
les
cellules
tumorales
ou
infectées par des microbes tout
en sécrétant des messagers
chimiques, appelées cytokines,
qui stimulent et orientent la
réponse des lymphocytes B et T.
Suite à un vaste programme de
génétique lancé il y a quelques
années, les chercheurs sont
parvenus à mettre en évidence
un gène dont l’inactivation
induit une augmentation de la
fonction des cellules NK.

Une cellule NK (à
gauche) interagissant
avec une cellule
tumorale (à droite)
Une étude menée par Éric Vivier
et Sophie Ugolini du Centre
d’Immunologie de MarseilleLuminy (Inserm/CNRS/université
d’Aix-Marseille) vient de mettre en
évidence chez la souris un gène
qui, muté, permet de stimuler
les défenses immunitaires pour
mieux lutter contre les tumeurs et
les infections virales. Alors que ce
gène était connu pour activer une
des premières lignes de défense
de l’organisme (les cellules Natural
Killer ou NK), son inactivation
rend
paradoxalement
ces
cellules NK hypersensibles aux
signaux d’alerte envoyés par les
cellules malades. Ces nouvelles
données,
essentielles
pour
comprendre le fonctionnement
de ces cellules-clés de l’immunité,
pourraient ouvrir une nouvelle
voie thérapeutique contre les
infections. Elles suggèrent aussi
que la fonction des cellules NK
doit être finement régulée pour
garantir une réaction immunitaire
optimale.
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Ce
gène,
appellé
Ncr1,
contribue à la fabrication du
récepteur NKp46 présent à
la surface des cellules NK. De
façon surprenante, il est connu
depuis plusieurs années comme

activant les NK. « Les cellules NK
franchissent différentes étapes de
développement avant de faire
face à des microorganismes ou
des cellules tumorales », explique
Sophie Ugolini, co-responsable
de cette publication. « Sans
ce récepteur, les cellules NK
sont plus réactives et donc plus
efficaces lorsqu’elles rencontrent
des agresseurs de l’organisme ».
Pour
tester
le
potentiel
thérapeutique de leur découverte, les chercheurs ont bloqué
le récepteur NKp46 à l’aide d’un
médicament (en l’occurrence
un
anticorps
monoclonal).
Comme dans leurs expériences
de génétique, ce traitement qui
bloque NKp46 rend les cellules
NK beaucoup plus efficaces.
« Désormais notre objectif
est d’explorer plus avant les
mécanismes biologiques sous
jacents et de travailler en
collaboration avec l’industrie
biopharmaceutique et l’hôpital
pour
évaluer
le
potentiel
médical de ce nouveau type
de traitement, notamment pour
les patients dont le système
immunitaire est déjà très affaibli
comme les malades atteints
d’un déficit immunitaire et les
patients ayant subi une greffe de
moelle ou une chimiothérapie
anticancéreuse », conclut Eric
Vivier.
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SATT PACA Corse

Des acteurs du développement économique
régional lié à l’innovation
La
Société
d’Accélération
du Transfert de Technologies
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Corse (« SATT PACA Corse »)
permettra
aux
entreprises
de
bénéficier
pleinement
des innovations issues de la
recherche
publique
régionale. Le projet a été porté par
l’Association Valorpaca (le dispositif mutualisé de transfert de

technologies des universités de
la région PACA) sous la coordination d’Aix-Marseille Université.
Acteur
incontournable
du
développement économique
lié à l’innovation, à la fois
proche des chercheurs et très
ancrée dans le tissu économique régional, la SATT PACA
Corse valorise un potentiel

de plus de 6000 chercheurs
permanents et 600 millions
d’euros de budget Recherche
et Développement dans de
nombreux domaines incluant
la santé et les biotechnologies,
les technologies de l’information et de la communication,
les écotechnologies et les
sciences humaines et sociales.

42

Crédit photo : Shutterstock

La SATT valorise
de nombreuses
thématiques scientifiques
dont la santé et les
technologies du vivant
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3 objectifs
stratégiques majeurs :

La SATT PACA Corse, lauréate
de l’Appel A Projets SATT de
l’action « Fonds National de
Valorisation » du Programme
Investissements d’Avenir, bénéficie d’une dotation de 78
millions d’euros. Ses actionnaires sont les 8 établissements
de recherche : Aix-Marseille
Université, l’université de Nice
Sophia Antipolis, l’université
du Sud Toulon Var, l’université
d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, l’université de Corse,
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"Le projet SATT PACA Corse
a été porté par Valorpaca
sous la coordination
d'Aix-Marseille Université"

Crédit photo : Shutterstock

• Mettre fin au morcèlement
des structures de valorisation
des établissements de recherche. La SATT établit un lien
physique entre le monde de
la recherche publique et les
entreprises.
• Accroître le niveau d’innovation des entreprises. La SATT
finance et accompagne le
transfert des technologies
et des savoir-faire à fort potentiel issus des laboratoires
de recherche publics. Elle
cible prioritairement les PME
régionales, en partenariat
avec les pôles de compétitivité.
• Contribuer au développement économique régional
par la création d’entreprises
innovantes
et
d’emplois.
La SATT devient un acteur
majeur
de
la
création
d’entreprises innovantes, en
partenariat avec les incubateurs. Elle finance la preuve
de concept des technologies
avant la création.

Centrale Marseille, le CNRS,
l’Inserm ainsi que la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Olivier Fréneaux, coordonnateur de Valorpaca, vient d'en
être nommé Président.
Le siège social de la SATT est situé
à Marseille, une équipe est éga-

lement basée à Sophia Antipolis.
A sa création, la SATT dispose
d’une équipe d’une quinzaine
de professionnels du transfert de
technologies. Ses effectifs seront
d’une cinquantaine de permanents à 3 ans, auxquels s’ajoutera
une cinquantaine d’ingénieurs
projets.
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Colloque annuel

de la Conférence des Présidents d’Université
Du 8 au 10 février dernier, le colloque annuel de la Conférence
des Présidents d’Université (CPU)
a réuni plus de quatre cents
participants à la faculté de médecine de Marseille, autour du
thème « l’Université pour l’avenir,
Avenir des universités ».
Cette problématique a permis
aux
présidents
d’université,
Vice-présidents et directeurs
généraux de service d’avoir
une réflexion commune sur
l’évolution des établissements
d’enseignement supérieur dans
le cadre de l’autonomie et de
la
compétitivité
scientifique
mondiale des universités.
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La proximité de la date du
colloque avec les échéances
présidentielles ont conféré à
cette édition marseillaise une
dimension particulière.
Outre un bilan de la loi du 10
août 2007 relative aux libertés
et responsabilités des universités
- dite « loi LRU » ou « loi d'autonomie des universités » (loi qui
prévoit principalement que,
d’ici au 1er janvier 2013 toutes les
universités accèdent à l’autonomie dans les domaines
budgétaire et de gestion des
ressources humaines et qu’elles
puissent devenir propriétaires
de leurs biens immobiliers), les
membres de la CPU ont, dans

leurs conclusions, adressé de
nombreuses propositions structurant l’avenir de l’enseignement
supérieur aux différents candidats à la Présidence de la
République.
Louis Vogel, Président de la CPU,
a dressé le constat que « près
de 5 ans après l’adoption de
la loi LRU, malgré les craintes
qu’elle avait suscitées, ni les
présidents d’université, ni la CPU
n’ont abusé du pouvoir excessif
que la loi leur aurait confié ».
Au contraire, tous les présidents
d’université ont conduit et
accompagné, avec l’ensemble
de leurs équipes, avec les
instances de leurs établissements et leurs partenaires, une
mutation considérable de leur
établissement. Cette mutation
a profondément transformé le
paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche
dont les ingrédients ont été
égrenés tout au long du
colloque.
« Le modèle d’enseignement
supérieur français qui s’est
dessiné et ce que les présidents ont proposé est fidèle aux
valeurs de la CPU, respectueux
de notre histoire, ouvert au
monde et tourné vers l’avenir » a
ajouté Louis Vogel.
Ce « nouveau modèle » inscrit
des établissements ancrés dans
leurs territoires. L’autonomie

leur permet de développer des
stratégies d’excellence et de
différenciation grâce à une
politique repensée de contractualisation, en partenariat avec
les organismes nationaux de
recherche, en vue d’acquérir
un
véritable
rayonnement
international.

Les conclusions du
colloque
1/ Premier principe : de justice sociale et de démocratisation
« La CPU ne réduit pas l’objectif
de l’enseignement supérieur au
succès de quelques uns, mais
vise la réussite et l’excellence
pour le plus grand nombre ».

2/ Deuxième principe :
une articulation formation
et recherche refondée
à tous les niveaux et
sur tous les sites
Concernant le triangle de la
connaissance « Recherche,
Formation, Innovation », le lien
entre recherche et formation
n’est pas la survivance d’une
tradition académique. Il est
la condition qui rend possible,
grâce à des logiques de spécialisation et de différenciation
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des établissements et de leurs
implantations, l’excellence sur
l’ensemble du territoire.

3/ Troisième principe : une
attractivité internationale
indispensable
Plus que jamais, les universités ont
conscience d’être des acteurs
majeurs de la société et de l’économie mondialisées, confrontés
à une vive compétition internationale pour l’attractivité de
talents, qu’ils soient étudiants ou

chercheurs. La CPU ambitionne
que le rayonnement universitaire français soit à la hauteur de
l’histoire et de la culture française.

4/ Quatrième principe :
des universités autonomes
inscrites dans un
service public national
d’enseignement supérieur et
de la recherche
Les établissements ont réalisé
des progrès depuis leur passage
à l’autonomie. Pour autant,

les universités sont attachées
au service public national de
l’enseignement supérieur et de
la recherche, à ses valeurs et à
ses principes.

5/ Cinquième principe :
un fort ancrage territorial
Les universités sont attachées à
un service public national, tout
en ayant une ambition internationale. Elles revendiquent
cependant profondément leur
enracinement territorial, « condition de l’ excellence ».

Crédit photo : Isabelle Roulet - Aix-Marseille Université

Les adaptations
aux évolutions
récentes auxquelles
les universités
sont confrontées
s’organisent autour
de 5 axes :

Ensemble des participants
au colloque dans le hall
de la faculté de médecine
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• Le projet stratégique, nouvel
outil de pilotage de l’université.
• De nouveaux équilibres de
financement pour traduire une
politique et une vision.
• Sécuriser les parcours de
formation et développer l’alternance en généralisant les
pratiques de pré-recrutement.
• De nouveaux modes de
régulation et de mutualisation,
au niveau régional ou national.
• Rendre
les universités plus
visibles, plus proches des
citoyens, mieux les connaître,
mieux les comprendre.
L’intégralité des conclusions du
colloque est disponible sur le site
www.cpu.fr (publications récentes –
clôture du colloque de la CPU à
Marseille)
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Création de la 9ème chaire de la fondation
« santé, sport et développement durable »
dédiée aux neurotraumatismes

Après quelques mois de travail,
la dissolution de la fondation
« méditerranée traumatisme » (FMT)
a été prononcée, pour renaître
sous la forme d’une chaire de la
fondation « santé, sport et développement durable » dédiée aux
neurotraumatismes.

"La dissolution
de la fondation
« méditerranée
traumatisme » a
été prononcée,
pour renaître
sous la forme
d’une chaire
de la fondation
« santé, sport et
développement
durable »"
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Le Pr Jean-Claude Péragut,
Président de la fondation « méditerranée traumatisme » (FMT)
et les membres de son Bureau,
les Professeurs Laurent Vinay,
Guillaume Masson, Pierre-Hugues
Roche et François Clarac, ont
décidé que la fondation ne
pouvait pas vivre dans l’ombre
de la fondation « santé, sport
et développement durable ».
Dans le domaine encore peu
exploré des fondations universitaires créées grâce à l’application de la Loi LRU d’août 2007 et
de surcroît dans un contexte de
crise économique et financière,
le dicton « l’union fait la force » a
trouvé toute sa justification.
Après que l’IRME (Institut de
Recherche sur la Moëlle épinière
et
l’Encéphale)
cofondatrice de la FMT, par la voix
de son Président le Professeur
Marc Tadié, a fait connaître son
accord pour la cessation des
activités de cette fondation et
que le Conseil de Gestion de la
FMT a acté ce choix, le Conseil
d’Administration de l’université a
voté la dissolution de la FMT lors de
sa séance du 13 décembre 2011.
La disparition de la structure
administrative n’a cependant

en rien occulté l’intérêt scientifique de la FMT. C’est pourquoi il
a été ensuite décidé de doter la
fondation « santé, sport et développement durable » d’une 9ème
chaire ayant pour thématique
principale les neurotraumatismes
(cerveau et moelle épinière).
Cette chaire dont la création
a été validée par le Conseil de
Gestion de cette fondation lors
de sa réunion du 20 décembre
2011, est dirigée par le Pr PierreHugues Roche. Au moment
de la rédaction de cet article,
l’organisation administrative de
cette chaire n’est pas encore
connue, mais nous savons qu’elle
bénéficiera, en plus des compétences notoires de M. Roche, de
celles de quelques chercheurs
de renom dont notamment le
Professeur Laurent Vinay connu
pour son excellence scientifique.
De nouveaux membres au sein
du Conseil de Gestion de la fondation « santé, sport et développement durable » :
• Le Pr Pierre Fuentes succède au
Pr Pierre Dantin en qualité de
Vice-président de la fondation.
• Le Pr Charles Oliver ayant fait
valoir ses droits à la retraite, il
est remplacé au Secrétariat
de la fondation par le Pr JeanClaude Peragut et à la présidence du C.R.F. (Conseil de
Recherche et Formation) par le
Pr Jean-Louis Mège.
Le Pr Pierre Dantin reprend la
direction de la chaire « santé,
sport et management ».
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Une

9

ème

chaire
ayant pour thématique
principale les neurotraumatismes
(cerveau et moëlle épinière)
Aire motrice

Aire sensorielle
Lobe frontal

Aire visuelle
primaire

Lobe préfrontal

Aire de Broca
(dans l'hémisphère
gauche)

Aire visuelle
d'association
Aire auditive
primaire
Aire auditive
d'association
(incluant l'aire
de Wemicke
dans l'hémisphère
gauche)
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Forum mondial de l’eau
Tous les trois ans depuis 1997, le
forum mondial de l’eau mobilise
les imaginations, les innovations,
les compétences et les savoirfaire, pour promouvoir la cause
de l’eau. Il rassemble tous les
acteurs autour des enjeux actuels - aussi bien locaux que
régionaux ou mondiaux. Nous
avons rencontré Patricia Bonin,
Directrice de recherche au
CNRS, en écologie microbienne,
à
l’Institut
Méditerranéen
d’Océanographie (MIO) pour
évoquer quelques thématiques
qui seront développées au cours
de ce forum.
Comme tout le monde le sait, la
Terre est la planète bleue, elle est
recouverte à 72 % d’eau. L’eau
existe en quantité, cependant,
la plus grande partie est de l’eau
de mer : 97 % contre 3 % d’eau
douce. Le problème de l’eau,
c’est avant tout le problème de
l’accès à l’eau potable et de sa
répartition.
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Sur le pourtour méditerranéen
mais également en Californie et
en Australie, des études et des
stations de désalinisation sont
mises en place pour apporter
de l’eau douce aux populations. Solution incontournable
pour les uns, le dessalement de
l’eau de mer est très critiqué par
d’autres qui dénoncent le coût
énergétique
et
les
rejets
chimiques. A l’heure où l’on

tente de réduire la consommation d’énergie tant pour des
raisons de coût que de rejet de
gaz à effet de serre, la désalinisation devient un défi technologique. En méditerranée par
exemple, la salinité est environ
de 38g/L et celle du concentré osmotique rejeté peut
atteindre jusqu’à 80g/L. La forte
teneur en sel des rejets a un
effet non négligeable sur la flore
et la faune locale. De plus, les
rejets chimiques notamment de
chlore, utilisé comme biocide
n’est pas sans effet sur l’environnement. L’utilisation d’énergie
renouvelable (éolienne ou solaire)
est
fortement
encouragée.
Malgré de nombreux atouts,
l’impact sur l’environnement du
dessalement reste une préoccupation majeure.
Un autre problème lié à l’eau
et qui sera débattu est celui de
sa qualité et notamment du
problème des nitrates. Tous les
acteurs s’accordent à dire que
l’agriculture est l’un des principaux responsables des teneurs
en nitrate élevées rencontrées
dans l’environnement. Un apport
trop important d’azote en milieu
marin peut être à l’origine de
processus d’eutrophisation.
Ce phénomène semble devenir
de plus en plus fréquent,
prenant des formes différentes
dans les mers fermées et dans les
golfes ou baies où l’eau est peu

renouvelée, et où se produisent
alors des blooms planctoniques
accompagnés de conditions
d’anoxie. Le risque est le plus
élevé dans les zones où les apports de nutriments agricoles à
partir des estuaires ou des pluies
(azote dissous) sont excessifs.
La seule solution durable serait
de limiter en amont les pertes
d’azote agricole. Pour lutter
contre ce phénomène, des
politiques d’agriculture raisonnée doivent être prises en
considération et rapidement
être mises en place.
Le
changement
climatique
pourrait également être un
facteur aggravant à la pollution
par les nitrates. La température
des océans qui s’élève favorise
les activités microbiennes et donc
la dégradation de la matière
organique, conduisant à une
production d’azote (nitrate,
ammonium) ce qui génère
un déséquilibre dans tous les
écosystèmes et aura au final
des répercussions sur le cycle de
l’eau.
CONTACT
patricia.bonin@univ-amu.fr
04.91.82.93.36
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La planète bleue est recouverte à
d’eau de mer

97%
3%

Crédit photo : Isabelle Roulet - Aix-Marseille Université

contre

d’eau douce
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Hommage à Monsieur Jean-Marc Silvestre
« Jean-Marc Silvestre est décédé trop jeune d’un mal incurable. A l’un de ceux qui
ont fait la réputation des diplômes du magistère et du master 2 droit et fiscalité de
l’entreprise, l’équipe tient à rendre un hommage solennel. Jean-Marc Silvestre,
expert-comptable, cumulait des qualités précieuses et notamment la compétence
et la modestie. A ses proches, nous présentons toutes nos condoléances ».
Christian Louit et son équipe

Robert Fouchet, Directeur de l’UTL
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université
Marc Péna, Vice-président du Conseil d’Administration

Crédit photo : Aix-Marseille Université

Inauguration de l’Université
du Temps Libre (UTL)

Lundi 6 février
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L’Université du Temps Libre a inauguré ses nouveaux locaux au 11 rue Edmond Rostand 13006
Marseille le 6 février dernier. L’Université du Temps
Libre (UTL) a pour mission, la transmission des savoirs
et des connaissances ainsi que de la culture. Avec
plus de 3 000 adhérents, l'UTL est ouverte aux personnes pour lesquelles les activités intellectuelles,
culturelles, artistiques, manuelles et physiques sont
une nécessité dans un parcours de vie où les temps
libres deviennent réalité. L’UTL, c’est permettre
à tous d’apprendre au gré de ses envies et tout
au long de la vie, pour le plaisir d’apprendre, sans
recherche de diplôme, de développer des compétences, des capacités artistiques, de se former
à des techniques nouvelles ou d’affermir sa culture
générale.

Forum de l’industrie
Mercredi 8 février - organisé par l’Association
de liaison Étudiants Entreprises (ALEE)
Un grand succès pour la 13ème édition du forum
méditerranéen de l’industrie pharmaceutique qui
s’est tenu à la faculté de pharmacie de Marseille, le
mercredi 8 février 2012.
Le forum en quelques chiffres :
• 3 co-organisateurs, 30 bénévoles
• 4 mois de préparation
• 21 stands, 11 conférences
• Plus de 400 visiteurs et pas moins de 40
intervenants
Le but de ce forum : continuer à accroître
la diversité des métiers présentés. Des tables
rondes ont eu lieu afin de permettre aux
étudiants d’optimiser leur journée et d’obtenir des informations plus ciblées sur les différents
débouchés dans le milieu de l’industrie pharmaceutique. Les thèmes suivants ont été abordés :
les affaires réglementaires, l’assurance qualité, la
production, les essais cliniques, la filière PIBM, le
marketing, la gestion de la chaine logistique.
Des ateliers de corrections de CV : une vraie
réussite. Les étudiants ont pu bénéficier des
conseils de professionnels des ressources humaines
pour étoffer et perfectionner leur CV et lettre de
motivation. Il était aussi organisé des simulations
d’entretien avec des offres de stage à la clé.
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BLOC NOTES
27 et 28 mars - 10h à 19h (Tout public)
Souk des sciences démonstrations, jeux et distributions de matière grise
(chimie, math, physique, biologie, astronomie ...) pour tous !
Avant-Cap - Plan de Campagne

1ère cérémonie de remise
des prix sous le label
Aix-Marseille Université
Mercredi 1er février - faculté de droit
150 étudiants de la faculté de droit et de science
politique particulièrement méritants, ont reçu
leurs diplômes 2010-2011 mercredi 1er février à la
faculté de droit en présence du Président de l’université Yvon Berland, du Doyen Gilbert Orsoni et du
Président du Conseil Constitutionnel, Jean-Louis
Debré, invité d’honneur. Aix-Marseille Université
offre ainsi avec sa prestigieuse faculté de droit,
diversité, excellence, réussite et près de soixante
spécialités juridiques.

Forum de la pharmacie
Mardi 7 février - organisé par l’Association des
Étudiants en Pharmacie de Provence (AE2P)
Comme chaque année, l’Association des Étudiants
en Pharmacie de Provence a organisé le forum de
la pharmacie. Cette XIIème édition s’est déroulée le
7 février 2012 dans le hall de notre chère faculté de
pharmacie sur le Campus de la Timone.
Ce forum a permis aux quelques 500 étudiants qui
ont parcouru les stands d’être en contact direct
avec de nombreux professionnels.
Ils ont pu participer à différentes conférences et
formations proposées par nos partenaires qui leurs
ont donné une approche concrète du métier
auquel ils se destinent. Pour la réussite de cet
événement devenu majeur au sein de la vie
étudiante de la faculté de pharmacie de Marseille, nous souhaitons remercier le Doyen Patrice
Vanelle et son équipe décanale pour leur soutien.
Merci à tous et à l’année prochaine.
L’équipe de l’AE2P

28 Mars - 19h30 (Tout public)
Spectacle : "Il était une fois Germaine Tillion" d’après l’œuvre de G. Tillion
Mise en scène : X. Marchand - Compagnie Lanicolacheur.
Salle du bois de l’Aune - 1, pl. Victor Schoelcher - Aix-en-Provence
PLUS D’INFOS : www.theatre-vitez.com

2 avril - 18h30 (Public étudiant - Aix-Marseille Université)
Finale Starfac le quizz inter-facultés des étudiants
Faculté de médecine - 27, bd Jean-Moulin - Campus Timone - Marseille 5e
PLUS D’INFOS : elisabeth.bernard@univ-amu.fr

Du 2 avril au 6 avril (Public spécialisé/expert)
Rencontre au CIRM sur le thème : « Laminations et Dynamique symbolique »
Campus Luminy - Marseille
PLUS D’INFOS : http://www.cirm.univ-mrs.fr

4 et 5 avril (Étudiants de l’académie)
La troisième édition du Salon des Masters, organisée par l’université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse et Aix-Marseille Université. Deux
journées pour découvrir l’ensemble des masters, soit plus de 400 spécialités
dans tous les domaines de formation : arts - lettres - langues - sciences
humaines & sociales, droit & sciences politiques, économie & gestion,
santé, et sciences & technologies. Rencontres avec des enseignants,
conférences thématiques.
Espace Bargemon de la Mairie de Marseille - Quai du port - 13002 Marseille
5 avril - 18h -19h30 (Tout public)
Conférence « L’Art de bien vieillir : approche diététique et nutritionnelle »
Pr B. Vialettes.
Faculté de pharmacie - Amphithéâtre Pastor - 27, bd Jean Moulin
Campus Timone - Marseille 5e
CONTACT : patrice.vanelle@univ-amu.fr

10 avril (Public étudiant - Aix-Marseille Université)
Tournoi jeu d’entreprise.
Faculté d’économie et de gestion - 14, av. Jules Ferry - Aix-en-Provence
CONTACT : ian.gambini@univ-amu.fr

Du 10 avril au 14 avril (Public spécialisé/expert)
Rencontre au CIRM sur le thème : « Regards croisés sur le flot horocyclique »
Campus Luminy - Marseille
PLUS D’INFOS : http://www.cirm.univ-mrs.fr

12 avril - 17h30 (Tout public)
Conférence d’histoire de la médecine « Joseph Thomas, l’enfant
abandonné qui devint chirurgien de l’Hôtel-Dieu » Pr G. François.
Hôpital Timone Adulte - Amphi HA1, RdC 264, rue St Pierre - Marseille 5e
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CONTACT : yves.baille@ap-hm.fr

12 avril (Public étudiant)
Concours Faites de la science
Grand-Hall de la faculté des sciences - Campus Luminy - Marseille
PLUS D’INFOS : http://maisondessciences.univ-provence.fr/
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