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Yvon Berland

Président d’Aix-Marseille Université
Vice-président de la CPU
J’ai souhaité dans cette deuxième lettre d’AMU faire figurer le contrat
d’établissement tel qu’il a été adopté par le Conseil d’Administration
et signé le 28 mars dernier en présence du Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, au nom de l’État.
Ce contrat prend en compte, comme clairement mentionné, la
convention attributive de l’aide à l’Initiative d’Excellence A*MIDEX
retenue par le jury international, ainsi que l’opération campus.
Ce contrat insiste sur quatre axes de développement : une organisation
moderne et une gouvernance performante pour un service public de
qualité ; une recherche structurée et soutenue conduite en partenariat
avec les organismes publics ; une formation conduisant à l’acquisition de
connaissances académiques et de compétences professionnelles pour
une insertion réussie ; un rayonnement international de notre université.
Bien sûr, tout n’est pas décliné dans ce texte. Celui que nous avions
proposé au ministère était plus long et plus complet mais l’État a souhaité,
pour notre université comme pour les autres, un texte plus condensé.
Ceci étant, j’ai souhaité, une fois encore, faire référence à A*MIDEX
car c’était un élément fondamental et transformant dont il fallait tenir
compte pour notre université.
Ce contrat débute. Nous nous sommes donnés les moyens d’avoir des
objectifs de nature à faire de notre université un grand service public de
qualité, au bénéfice de tous. Nous allons nous employer à réussir, tous
ensemble.
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Aix-Marseille Université :
Contrat 2012 - 2017

Préambule
Les trois universités Aix-Marseille I, AixMarseille II et Aix-Marseille III se sont
engagées dans la fusion de leurs
établissements en un établissement
unique : l’université d’Aix-Marseille,
dénommée Aix-Marseille Université
(AMU) qui est devenue effective au
1er janvier 2012, mettant un terme
à quarante ans d’un morcellement
devenu irrationnel.

4

Avec près de 70 000 étudiants et plus
de 7 500 personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou BIATSS, AMU
est devenue la plus grande université
française. Elle regroupe l’ensemble
des disciplines juridiques, artistiques,
de lettres et sciences humaines, économiques et de gestion, de santé,
scientifiques et technologiques.
Cette grande université est dès maintenant une université d’excellence.
AMU figure déjà dans le top 3 des universités euro-méditerranéennes (avec
Rome et Pise) et dans le top 150 des
universités mondiales du classement
de Shanghai 2011. C’est également
la 40e université européenne (sur 250
universités européennes classées) en
nombre de publications, d’après le
dernier classement de Leiden.
Enfin, l’initiative d’excellence A*MIDEX
(Aix-Marseille Initiative d’Excellence)
dont le projet a été retenu en février
2012, est conçue comme un outil

majeur de renforcement d’AMU et
de ses partenaires du site d’Aix-Marseille, afin d’étayer une dynamique
d’excellence et de favoriser la mise
en œuvre d’une stratégie interdisciplinaire propre à répondre aux défis
scientifiques locaux, nationaux et
mondiaux. Le présent contrat prend
en compte les engagements de la
convention attributive de l'aide à l'initiative d'excellence A*MIDEX.
L’ambition est de faire d’AMU un établissement public au rayonnement
international ancré dans son territoire,
en capacité d’attirer des chercheurs
de renommée internationale mais
aussi les meilleurs étudiants régionaux,
nationaux et internationaux.
La création d’une université unique
permettra de tirer tout le parti possible, pour l’accomplissement des
missions de recherche et d’enseignement, des synergies entre toutes
les disciplines qui y sont rassemblées.
Ceci est conditionné par la mise en
place programmée d’une organisation politique et administrative efficace et responsable, et sera facilité
par l’optimisation de l’ensemble des
moyens au service des missions fondamentales de l’université.
La réussite de la fusion est le défi
majeur que doit relever la nouvelle
université. Elle devra d’une part, se
doter d’une organisation performante et d’une gouvernance effi-

cace, d’autre part, promouvoir les
rapprochements
scientifiques
et
pédagogiques pertinents, de sorte à
s’assurer un rayonnement régional,
national et international. L’objectif
est de faire d’AMU l’une des universités qui comptera dans les dix ans
parmi les cent meilleures mondiales
et les vingt premières universités
européennes.
Dans le courant de l’année 2014, un
bilan d’étape partagé entre AMU
et le ministère sera effectué sur les
principales actions réalisées au titre
du contrat ainsi que sur la trajectoire
observée des indicateurs de performance de l’établissement en regard
des principaux résultats attendus.
C’est dans cette perspective que
s’inscrit ce contrat pluriannuel 20122017, décliné selon les axes stratégiques suivants :
• Doter Aix-Marseille Université d’une
organisation moderne et d’une
gouvernance performante ;
• Structurer et soutenir la recherche
conduite en partenariat avec les
grands organismes publics ;
• Associer, par la formation, l’acquisition de connaissances académiques et de compétences
professionnelles pour une insertion
réussie ;
• Conforter le rayonnement d’AixMarseille Université.
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1/ Doter Aix-Marseille
Université d’une
organisation moderne
et d’une gouvernance
performante
1.1 Adopter une organisation
inscrivant Aix-Marseille Université
dans la modernité
L’organisation politique et administrative d’AMU conduira à une parfaite
visibilité de son fonctionnement tant
en interne qu’à l’extérieur de l’établissement, et à une efficience opérationnelle au service de ses missions.
AMU s’appuiera sur une organisation en cinq secteurs : arts, lettres,
langues et sciences humaines ; droit
et sciences politiques ; économie et
gestion ; santé ; sciences et technologies ; auxquels s’ajoutent les trois
IUT ayant vocation à fusionner au

1er janvier 2013 et à bénéficier de
contrats d’objectifs et de moyens (le
COM doit être signé entre l'université
représentée par son Président et l’IUT
représenté par son directeur et le
Président du conseil de gestion, qui
peut, le cas échéant, déléguer sa
signature au directeur. Ce COM fera
apparaître les moyens inscrits dans le
budget propre intégré de l'IUT) et un
IUFM, avec lequel les liens de coopération seront renforcés dans le cadre
de l’université unique. Les cinq secteurs sont composés d’UFR, d’instituts,
d’écoles, et d’un département d’université dans le secteur arts, lettres,
langues et sciences humaines. Dans
chaque secteur, un Vice-président
est chargé de coordonner l’action
des différentes composantes en articulation avec les organes centraux
et d’assurer les relations inter-secteurs
pour développer la pluridisciplinarité
au profit de la recherche et de la
formation.
L’organisation
administrative
et
technique de l’université est fondée

Les sites décentralisés
sont rattachés pour
certaines fonctions
à l’un [des] cinq
campus [identifés].
Avignon

Arles

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

sur un principe de mutualisation à
l’échelle d’un campus. Cette mutualisation concerne la majorité des
fonctions support (finances, marchés
publics, patrimoine, par exemple).
Cinq campus sont identifiés : Aix-enProvence, Étoile, Marseille Centre,
Timone et Luminy.
Cependant, l’organisation de la
mutualisation dans les antennes de
campus tient compte de la spécificité
de chaque campus. Les sites décentralisés sont rattachés pour certaines
fonctions à l’un de ces cinq campus.
Une telle organisation administrative,
que l’on peut qualifier de « cible »,
ne pourra être atteinte que dans un
délai de deux ans, soit à la fin de l’année 2013.
Le pilotage de l’établissement
implique très largement à la fois les
responsables élus de l’université,
des composantes et les principaux
responsables administratifs dans le
but d’obtenir un fonctionnement
cohérent.

1.2 Se doter d’une gouvernance
performante

1.2.1-Assurer le pilotage
de l’établissement

Digne-les-Bains

La gouvernance de l’université s’inscrit dans le cadre d’un établissement
aux responsabilités et compétences
élargies (RCE) pleinement exercées.
Elle vise à combiner collégialité de la
décision, identification claire du circuit
décisionnel et échanges constants
avec les partenaires sociaux. Elle est
constituée du Président, de Viceprésidents, du directeur général des
services et de l’agent comptable.
Les Vice-présidents délégués et les
chargés de mission rejoignent cette
équipe selon les dossiers à étudier.
Les doyens et directeurs des composantes de l’université se retrouvent
une fois par semaine aux côtés des
membres de la gouvernance pour
faire un point sur les dossiers en cours
et échanger sur les problèmes spécifiques à chaque composante mais
aussi relatifs au fonctionnement de
l’université.
Le Conseil d'Administration joue un
rôle stratégique et souverain dans
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l’élaboration de la politique de l’université. Il s’appuie sur les propositions
du Conseil Scientifique et du Conseil
des Études et de la Vie Universitaire.
Des instances d’aide au pilotage sont
mises en place pour aider la gouvernance et les conseils statutaires
à la prise de décision stratégique :
un Comité de prospective stratégique (CPS) qui rassemble des personnalités du monde académique
et du monde socio-économique ; un
Conseil d’orientation du système d’information (COSI) ; un Conseil d’orientation de la politique patrimoniale
(COPPAT).
Ces instances s’appuient sur des
structures et des outils d’aide au pilotage qui ont pour objectif d’établir
des bases d’information indispensables à la prise de décision. Sont
aussi mises en place une direction du
pilotage et du contrôle de gestion,
créant et faisant vivre des tableaux
de bord et des indicateurs dans les
différents domaines d’activités de
l’université ; une direction chargée
de l’audit interne avec pour mission
d’effectuer des audits réguliers des
activités ou des processus de gestion
de l’établissement.

1.2.2-Garantir la soutenabilité
budgétaire et financière

6

Le pilotage budgétaire (prévision,
exécution) sera optimisé à travers
notamment l’émergence de procédures sécurisées et également par le
suivi à périodicité régulière de différents tableaux de bord (programmes
pluriannuels d’investissement, analyse
des coûts...). La mise en œuvre d’une
comptabilité analytique permettra
de piloter plus facilement l’évolution
des coûts et la responsabilisation des
centres de dépenses identifiés. La
simplification de l’organisation des
différentes structures budgétaires
sera poursuivie.
Les ressources propres du nouvel établissement seront développées pour
créer une dynamique de pilotage
nécessaire au nouvel établissement.
Le respect de la qualité comptable
constituera également un point de
vigilance en optimisant de ce fait la
tenue de la comptabilité patrimoniale, des opérations de haut de bilan

dont le calcul des amortissements et
le rattachement adéquat des produits et charges à l’exercice.
Le nouvel établissement surveillera
régulièrement l’évolution de sa masse
salariale et de son fonds de roulement
pour le maintenir au niveau préconisé
pour les établissements RCE (un mois
de financement des dépenses de
fonctionnement décaissables ou au
minimum de la masse salariale mensuelle décaissable).

conditions nécessaires à l’intégration
du développement durable dans
la production de connaissances, les
enseignements dispensés et le management de l’établissement.
Indicateurs :
- qualification du dispositif d’auto-évaluation
mis en œuvre par l’établissement
(indicateur commun n°8),
- de pilotage financier (indicateur
spécifique n°1),
- d’augmentation des ressources propres de
fonctionnement (indicateur spécifique n°2)

1.2.3-Initier une
démarche qualité
AMU s’engage pleinement dans une
démarche qualité en se donnant les
moyens de trouver un juste équilibre
entre ses objectifs, ses moyens et les
résultats visés, et en s’appuyant sur
des structures stratégiques et d’aide
à la décision.
En effet, concernant le pilotage, les
différents domaines d’activité de
l’université (finances, patrimoine, ressources humaines) seront évalués à
partir de tableaux de bord et d’indicateurs afin de les rendre plus efficaces et pertinents.
Dans le domaine de la recherche,
le Directoire de la recherche et le
Comité d’orientation scientifique
(COS) permettront, en s’appuyant sur
une veille scientifique et une expertise
internationale, de proposer des orientations scientifiques innovantes.
Dans le domaine de la formation, le
Directoire de la formation par ses propositions, les outils d’évaluation des
différentes formations et les mesures
de lutte contre l’échec et pour l’insertion professionnelle, permettra
d’améliorer la carte des formations.
Un service dédié à l’innovation pédagogique sera également créé.

1.2.4-Inscrire la gestion
de l’université dans
une labellisation
« développement durable »
Pleinement consciente de ses responsabilités sociétales et environnementales, AMU participera au
processus de labellisation initié par
la Conférence des Présidents d’Université et la Conférence des Grandes
Écoles. Au-delà de la stricte application de la loi, AMU assurera les

1.3 Prévoir un système
d’information et du numérique
adapté à la taille de
l’établissement et à ses missions
Le système d’information permettra un pilotage optimal de l’établissement par son interopérabilité à
couvrir toutes les activités de l’établissement et compatible avec les
systèmes d’information des principaux EPST (Établissements publics à
caractère scientifique et technologique) partenaires (CNRS, Inserm et
IRD). Il a un rôle central pour les transformations que nécessite la modernisation des domaines de la gestion,
de la scolarité, de la pédagogie, de
la recherche, de l’organisation des
e-campus et de l’équipement des
sites pour construire des « bâtiments
intelligents ».
L’établissement portera une attention
soutenue à la démarche de pilotage
des différents projets, au management des équipes avec un potentiel
en ressources humaines important et
la gestion des chantiers prioritaires
dans ce contexte particulier.
Une des contraintes fortes est caractérisée par la nécessité d’une harmonisation indispensable sur l’ensemble
des composantes et structures ; en
effet les fortes disparités vont devoir
être surmontées pour arriver à un
fonctionnement stable.
La conduite du changement notamment pour l’évolution des pratiques
« métiers » dans les différentes structures de l’établissement prendra du
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temps et des moyens ; certains objectifs de progression devront ainsi être
adaptés.
Une politique de sécurité du système d’information (PSSI) sera mise
en place afin d’informer la maîtrise
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage des
enjeux et des choix en termes de gestion des risques.
Indicateur spécifique n°3 : pilotage du
système d’information et des services
numériques aux usagers

1.4 Définir et mener une
politique patrimoniale assise
sur une connaissance
exhaustive du parc
Avec une emprise foncière de 220
hectares et un bâti de 777 000 m²
SHON, AMU est désormais en charge
d’un patrimoine immobilier particulièrement important. Ce patrimoine va
poursuivre sa modernisation grâce
aux CPER. Par ailleurs, dans le cadre
de l’Opération campus, les sites de
Luminy à Marseille et du quartier des
facultés à Aix-en-Provence bénéficieront d’une restructuration globale.
L’établissement veillera également
au développement harmonieux de
tous les autres sites.
AMU a des objectifs précis : disposer d’une connaissance exhaustive
du patrimoine, mettre en adéquation le patrimoine immobilier avec
les besoins en enseignement et
en recherche de l’établissement,
maintenir la qualité du patrimoine
sur le long terme, mettre en œuvre
une véritable politique de gestion
patrimoniale.
Pour cela, AMU s’attachera à mettre
en œuvre des outils de pilotage
en cohérence avec la nouvelle
organisation.

Indicateurs communs n°9 : taux
d’occupation des locaux,
n°10 : qualité du pilotage en matière
immobilière
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1.5 Mener une politique
ambitieuse de ressources
humaines et d’action sociale
La politique de ressources humaines
a pour objectif de développer et de
valoriser un potentiel humain exceptionnel, mettant à profit les outils
donnés par les RCE. Ambitieuse,
innovante, cette politique s’appuie
sur un dialogue social permanent et
de qualité, nourri par des rencontres
régulières avec les organisations syndicales et par les débats au sein du
Comité technique.
L’organisation de la gestion des ressources humaines est fondée sur un
schéma direction des ressources
humaines
centrale/antenne
de
campus/composante, en veillant
à éviter les redondances, tout en
assurant avec un haut niveau de
professionnalisme l’ensemble des
missions. Il sera décliné dans un triple
objectif : efficience, pluriannualité et
soutenabilité.
Des outils de gestion performants et
adaptés à la taille de l’établissement
sont mis en place : système d’information RH performant et adapté à la
taille d’AMU, guide des procédures,
bilan social.
Le cadre dans lequel s’effectue la
gestion des emplois est celui d’une
politique d’établissement, en lien
avec son projet de développement
et sa stratégie scientifique et pédagogique, qui est relayée par les composantes et les secteurs, en accord
avec le niveau central.
Son élaboration s’appuie notamment
sur :
• la mise à jour des taux d’encadrement des composantes au regard
des besoins des formations et de
leur coût ;
• les priorités des unités de recherche
et des pôles thématiques de
recherche ;
• la mutualisation des services d’appui (administratifs et techniques) au
niveau des campus.
Elle s’inscrit dans une perspective
pluriannuelle, en cohérence avec
le schéma de Gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) qui est élaboré

notamment pour anticiper les recrutements et redéploiements, suite aux
départs à la retraite importants dans
les années à venir. Cette dimension
pluriannuelle est également rendue
obligatoire par la gestion de la masse
salariale, toute décision étant susceptible d’avoir des effets à long terme.
L’université met en œuvre une politique de formation continue ambitieuse, ouverte à l’ensemble des
personnels et y consacre un budget
significatif.
L’université définit une politique
indemnitaire harmonisée permettant de reconnaître l’investissement
individuel et collectif de tous ses
personnels.
AMU a l’ambition d’offrir à tous ses
personnels des conditions de travail
favorables, notamment à travers la
politique d’hygiène et sécurité, la
médecine de prévention et l’insertion
des travailleurs en situation de handicap. L’action sociale a vocation à
permettre à chaque personnel d’AMU
d’évoluer dans un environnement
favorable à son épanouissement.
Indicateur commun n°7 : endorecrutement
des enseignants-chercheurs : bilan et
prévision

1.6 Assurer une communication
adaptée aux objectifs
d’Aix-Marseille Université
La communication d’AMU s’attachera donc à atteindre :
• des objectifs internes : assurer la
cohésion des acteurs et la valorisation des projets pour soutenir un
sentiment d’appartenance à un
établissement unique ; relayer les
informations et favoriser leur circulation auprès des étudiants et des
personnels ; veiller à une large diffusion des décisions des conseils et
à la transmission des textes les plus
importants émanant des tutelles ;
• des objectifs externes : renforcer
la lisibilité de l’offre de formation
et de la recherche pour révéler
le rôle de l’université dans la cité ;
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valoriser les potentiels de l’université ; développer son attractivité et
son rayonnement en privilégiant en
particulier son positionnement géographique et sa place éminente en
Méditerranée.

2/ Structurer et soutenir
la recherche conduite
en partenariat avec
les grands organismes
publics
AMU porte un projet Initiative d’excellence (A*MIDEX) retenu par le jury
international en février 2012.
A*MIDEX s’appuie sur les forces identifiées au travers des différents appels
d’offres des Investissements d’avenir,
sur les laboratoires classés A+ et A par
l’AERES et articulés autour de cinq
thèmes principaux qui caractérisent
le périmètre d’excellence du site :
énergie, environnement planète et
univers, santé et sciences de la vie,
sciences et technologie, sociétéscultures et échanges transculturels.
A*MIDEX est conçu comme un outil
de développement d’AMU. En pleine
cohérence avec la politique scientifique d’AMU, A*MIDEX sera un levier
spécifique à travers des procédures
d’appels d’offres ciblés sur les thèmes
d’excellence. Le financement sera
géré par l’université dans le cadre
d’une fondation universitaire, associant les partenaires notamment
les organismes de recherche, afin
de servir de levier à la politique de
développement d’un service public
de recherche et d’enseignement de
grande qualité à forte valeur ajoutée.

Crédit photo : Christophe Duranti

2.1 Doter la recherche d’instances
d’aide à la gouvernance
Outre le Conseil Scientifique, deux
instances accompagneront la gouvernance pour définir et suivre sa stratégie en matière de recherche :
• le Directoire de la recherche :
c’est une instance d’aide à la définition de la stratégie de recherche de
l’université. Il est constitué de grandes
personnalités de la recherche locales
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et nationales. Il doit au moins une fois
par an présenter son travail devant le
Conseil Scientifique ;
• le Comité d’orientation scientifique
(COS) :
il sera réuni tous les cinq ans, un
an avant l’élaboration du contrat
quinquennal. Cette expertise internationale préparera au mieux les
orientations de la recherche qui
seront proposées dans le contrat
quinquennal suivant.

2.2 Assurer le pilotage
de la recherche
Les orientations stratégiques de la
recherche menées en collaboration
avec les organismes de recherche
sont affirmées en cohérence avec
les grands enjeux internationaux des
disciplines scientifiques, en tenant
compte de l’environnement socioéconomique et culturel du territoire
régional.
Elles doivent favoriser la créativité,
l’innovation et la prise de risque en
matière de recherche, soutenir la
recherche fondamentale tout en
assurant son alliance à la recherche
finalisée et conjuguer pluridisciplinarité et spécialisation. Il sera reconnu
aux chercheurs et enseignants-chercheurs que du temps est nécessaire à l’exercice de leur mission de
recherche. L’investissement dans
la recherche des plus jeunes sera
aidé en leur offrant des conditions
adaptées.
La recherche sera soutenue en
moyens financiers et humains pour
développer et positionner au mieux le
potentiel de l’université au plan national et international :
• s’agissant du soutien financier, les
dotations de fonctionnement des
unités sont déterminées selon des
critères d’activité clairement établis par le Conseil Scientifique et
approuvés par le Conseil d'Administration. Le préciput ANR (Agence
nationale de la recherche) et les
fonds d’intervention recherche, pris
sur le budget propre de l’université
et d’un montant significatif, sont
des sources de financement conséquentes entièrement dédiées à la
recherche sur appels à projets éva-

lués par le Conseil Scientifique ;
• concernant le soutien en personnels, chaque année, environ
15 % des emplois disponibles, soit
10 emplois en 2012 sont réservés pour être affectés à l’activité de recherche ou pour le
soutien à l’implantation de nouvelles thématiques notamment
pluridisciplinaires.
Une politique de recrutement des
enseignants-chercheurs spécifique et
prévisionnelle à haute valeur ajoutée
pour la recherche définira un nombre
de postes disponibles dans l’université à sanctuariser sur une période
quinquennale à partir de besoins
identifiés par les unités de recherche,
les pôles thématiques et les composantes. De la même manière, une
politique prévisionnelle des emplois
concerne les personnels BIATSS affectés à la recherche notamment pour
soutenir les grandes plateformes de
recherche. Cette politique pluriannuelle sera menée en étroite coopération avec les organismes de
recherche partenaires.
AMU accompagnera une politique
de prise de risque en matière de
recherche, favorisera l’émergence
de thématiques et/ou d’équipes
nouvelles et fera évoluer des équipes
existantes pour les aider à accéder
à une reconnaissance nationale et
internationale.
Des pôles de recherche sont constitués, ayant pour ambition d’afficher
les réelles forces de la recherche
d’AMU constituées par les unités de
recherche sur une base thématique.
Leur rôle est d’assurer, en liaison avec
le secteur qui rassemble et coordonne les besoins des différentes
composantes, l’animation scientifique, de se mobiliser pour les grands
appels d’offres nationaux et européens, de faire émerger l’expression
de besoins concernant l’acquisition
de plateformes de recherche qui
seront financées à travers les fonds
incitatifs de recherche de l’université,
et de prévoir le personnel technique
pour la prise en charge et la mise en
œuvre de ces plateformes.
Indicateur spécifique n°4 - Recherche :
nombre de publications, part de
copublications européennes, part de
copublications internationales.
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Avec les organismes de recherche,
l’« UMéRisation » des unités de
recherche sera la règle chaque fois
que l’université met des moyens
humains, financiers ou les héberge.
L’harmonisation des règles de gestion est une priorité dans l’attente
d’une mise en œuvre totale de la
« délégation globale de gestion » des
moyens des unités. Des conventions
cadres entre AMU et les organismes
de recherche coordonnent la stratégie de recherche à la fois en matière
scientifique et en matière de ressources humaines.
Une simplification du fonctionnement
des unités de recherche pour une

plus grande efficacité est progressivement mise en œuvre dans le domaine
financier (délégation globale de gestion à l’hébergeur avec les EPST et
délégation de signature du Président
aux directeurs d’unités pour l’engagement de leurs crédits, notamment).
Dans le domaine des marchés et celui
du pilotage, un « contrat de service »
avec les unités de recherche en délégation globale de gestion par l’université sera discuté et établi avec les
partenaires. Les unités de recherche
dont la gestion administrative est
confiée à l’université bénéficient d’un
environnement administratif pouvant
aller d’un service dédié à une plateforme de services organisée avec les
organismes de recherche chaque
fois qu’utile et nécessaire.

2.4 Regrouper les écoles doctorales
dans un collège doctoral
Les écoles doctorales sont regroupées au sein d’un collège doctoral
d’AMU.
Leurs missions d’harmonisation et
d’uniformisation des méthodologies
et procédures à appliquer dans la
formation doctorale sont renforcées
selon un mode plus fédéral, tout en
respectant les spécificités disciplinaires. Le collège doctoral veille à
coordonner l’offre de formation doctorale interdisciplinaire, et poursuit sa
mission de sensibilisation des doctorants au monde de l’entreprise et de
suivi de l’insertion professionnelle des
docteurs.

Indicateur spécifique n°5 : mise en œuvre
de la délégation globale de gestion

Crédit photo : Christophe Duranti

2.3 Finaliser la délégation
globale de gestion et assurer
un fonctionnement simplifié
des unités de recherche
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2.5 Organiser la valorisation
de la recherche
L’activité de valorisation de la
recherche qui est une des missions
principales des universités se décline
entre :
• le développement de partenariats
de recherche à travers un service
propre au sein de la direction de
la recherche et de la valorisation
d’AMU. Il a la responsabilité de la
gestion des contrats de recherche
en propre ou au travers d’une filiale
pour les contrats privés ou européens. Une assistance est mise en
place pour le suivi des contrats
obtenus et financés, souvent
d’une grande complexité et qui
demandent donc une expertise
spécifique ;
• la création d’activités de valorisation (transfert de technologie,
prise de brevets) et la maturation
des projets de recherche qui sont
confiées à la Société d’accélération du transfert de technologies (SATT) PACA-Corse au sein de
laquelle AMU est un acteur majeur
et incontournable ;
• l’incubation est confiée aux
incubateurs.
Indicateur commun n°5 : revenus
consolidés de la valorisation de la
recherche

3/ Associer, par la
formation, l’acquisition
de connaissances
académiques et
de compétences
professionnelles pour
une insertion réussie
3.1 Développer la politique
de formation
AMU déploie de nombreuses formations dans les domaines suivants :
arts, lettres, langues (ALL) ; droit,
économie, gestion (DEG) ; sciences
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humaines et sociales (SHS) ; sciences
de la santé (SS) ; sciences et technologies (ST).
L’offre Licence-Master vient s’articuler à des formations conduisant aux
diplômes d’État en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique
ainsi qu’à une vingtaine de DUT, à
des cursus écoles d’ingénieurs et à
un IUFM. Des collaborations de sites
viennent également enrichir l’offre
avec notamment le renforcement du
partenariat avec l’École centrale de
Marseille.
En vue d’assurer l’équilibre entre
accessibilité et excellence des formations, AMU se fixe les objectifs ambitieux suivants :
• veiller à la réussite du plus grand
nombre d’étudiants en aidant ceux
ayant le plus de difficultés mais sans
négliger la prise en charge des
meilleurs étudiants pour lesquels
l’université construira, notamment
dans le cadre d'A*MIDEX, des parcours adaptés et ambitieux tels que
des masters internationaux et des
bi-diplômes ;
• assurer l’attractivité des formations.
Pour cela, AMU continuera à faire
évoluer l’offre de formation afin de
la rendre plus cohérente encore
pour les étudiants, les décideurs
socio-économiques et politiques
ainsi qu’à l’international ;
• capitaliser sur le potentiel extrêmement large de disciplines pour
favoriser l’interdisciplinarité des
formations pouvant aboutir à des
bi-diplômes, donc à des doubles
compétences
utiles
pour
la
recherche et pour une intégration
professionnelle réussie ;
• établir un partenariat avec les
lycées pour construire un continuum de formation entre le Bac-3
et le Bac+3 dans le but, d’une part
d’apporter une culture partagée
entre enseignement du secondaire
et enseignement du supérieur et,
d’autre part, d’affiner, au plus près
des compétences et souhaits de
chaque lycéen, une orientation de
formation réussie ;
• rapprocher les méthodes pédagogiques de celles de la recherche
afin d’enrichir la pédagogie

fondée sur un apprentissage vertical et une transmission des savoirs
du maître à l’élève, pour la compléter par une pédagogie suscitant
l’esprit critique sur les connaissances acquises et consciente de
leur caractère évolutif ;
• connecter les formations avec le
monde de l’entreprise en généralisant les conseils de perfectionnement au sein des parcours
de formation et en développant,
quand cela est possible et pertinent, l’enseignement en alternance, dans le cadre notamment
du CFA (centre de formation d'apprentis) Epure, favoriser l’accroissement du nombre de diplômés de
Polytech’Marseille.
Indicateurs communs :
- n°1 : taux de passage de L1 en L2 ;
- n°2 : taux de réussite en licence en trois ans ;
- n°3 : flux d’étudiants entrants en master :
part des nouveaux étudiants entrants dans
l’établissement

3.2 Mettre au service de la
formation des moyens humains,
financiers et techniques

3.2.1-Favoriser l’implication
des enseignants-chercheurs
dans la formation
AMU prendra en compte l’engagement des enseignants-chercheurs et
enseignants qui se consacrent prioritairement à l’enseignement par la
création d’une prime d’excellence
pédagogique.
AMU mettra en place un dispositif de
formation des nouveaux enseignantschercheurs afin de faciliter leur intégration dans le monde de la formation
et de faciliter une culture commune
à l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’établissement.

3.2.2-Structurer la formation
La formation fait intervenir, outre
le Conseil des Études de la Vie
Universitaire et les composantes, plusieurs instances :
• les secteurs, en vue de favoriser des
formations interdisciplinaires et les
bi-diplômes notamment ;
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• le Directoire de la formation : il
élabore des préconisations tant
en termes d’évolution de la carte
de formation de l’université qu’en
termes d’ingénierie et de pratiques
pédagogiques, en vue notamment
de la construction du volet pédagogique du contrat quinquennal
suivant. Il rend compte régulièrement de ses réflexions devant
le Conseil des Études et de la Vie
Universitaire et au moins une fois
par an devant le Conseil d'Administration. Il est composé d’experts
reconnus pour leur engagement
dans la formation, de représentants
du secteur socio-économique et
d’étudiants ; il tient à jour un état
des lieux et une évaluation des formations en cours de contrat.

3.2.3-Développer les
technologies de l’information
de la communication pour
l’enseignement (TICE)
AMU mettra en œuvre, évaluera et
développera de nouvelles formes
d’enseignement en utilisant les TIC,
favorisera une meilleure coordination
des acteurs, améliorera les infrastructures par l’usage de ces technologies. La politique incitative sera ainsi
développée d’une manière globale,
les mesures d’accompagnement
de formation mises en place. Il sera
nécessaire de renforcer les missions
d’ingénierie pédagogique, d’animation au sein des différentes composantes par un redéploiement de
personnels vers ces nouveaux métiers.
Déjà impliquée dans certains dispositifs de mutualisation nationaux,
l’université devra cependant étudier
sa participation aux UNT (Universités
numériques thématiques) à caractère scientifique et technologique.

3.3 Lutter contre l’échec

12

En raison de la faiblesse des taux de
passage de L1 en L2 (particulièrement en droit, économie, gestion) et
de l’évolution des taux de réussite en
licence en trois ans, l’université fait
de la lutte contre l’échec au niveau
licence une priorité qui se décline au
travers de plusieurs mesures :

• une série de procédures qui
démarreront dès le lycée et qui
se prolongeront tout au long du
parcours licence : procédures
d’information et d’orientation, procédures de diagnostic permettant
d’identifier pour chaque étudiant
d’éventuelles difficultés dans des
champs de compétences et/ou de
connaissances considérés comme
essentiels, suivi adapté grâce à
la mise en œuvre de procédures
d’aide plus individualisées, procédures de réorientation ;
• une pédagogie renforcée : enseignements par petits groupes ;
tutorat
d’accompagnement
;
pédagogie par projet ;
• une offre de parcours qualifiants :
certifications en langue étrangère ; certification informatique
et internet ; UE transversales et
d’ouverture ;
• la consolidation du dispositif d’enseignants référents.

3.4 Privilégier le suivi vers
l’insertion professionnelle
L ’ i ns e r t io n
pro f e s s io n n e lle
constitue une autre priorité de l’établissement qui passe bien évidemment par une offre de formation
délivrant des compétences multiples
et par la généralisation, dans les
nouvelles maquettes d’habilitation
des diplômes, de l’introduction de
modules de connaissance du monde
de l’entreprise, des métiers et de l’environnement socio-économique.
L’accompagnement à l’insertion
professionnelle est envisagé comme
un parcours éclairé et construit pour
l’étudiant depuis son choix d’accéder à l’université : renforcement
des passerelles secondaire-supérieur (dispositif orientation active et
admission post-bac et exploitation
des enquêtes d’insertion professionnelle), jusqu’à sa diplômation et son
accompagnement vers le premier
emploi : sensibilisation de l’étudiant
au milieu socio-économique par un
ensemble de dispositifs. En lien avec
la cellule Handicap de l’université,
des actions de facilitation et d’amélioration de l’insertion professionnelle

des étudiants en situation de handicap seront déclinées.

3.5 Développer la
formation continue
La formation continue, la validation
des acquis de l’expérience, la mise
en place de formations courtes qualifiantes sont des actions que l’université s’attachera à développer.
AMU inscrira la formation dans une
logique d’apprentissage tout au long
de la vie en distinguant la formation
continue diplômante et la formation
continue qualifiante. Si l’université
s’impose pour la première, elle s’affirmera comme un opérateur majeur
pour la seconde. Le partenariat
pour cette dernière avec le monde
socio-économique
est
essentiel.
L’organisation de la formation tout
au long de la vie et la répartition des
compétences entre le niveau central
et le niveau composante sont essentielles. Il est nécessaire pour l’extérieur,
les demandeurs et les partenaires,
que le niveau central affiche l’offre
et coordonne l’organisation générale
dans le cadre du service commun.
Le niveau opérationnel est celui de
la composante dont l’activité sera
valorisée.
Indicateur spécifique n°6 : formation
continue

3.6 Initier un processus
continu d’amélioration de
la qualité de la pédagogie
Toutes ces considérations seront
organisées, pour parvenir à ces résultats, à travers un projet pédagogique
global.
Il s’agit de mettre en place une pédagogie de grande qualité susceptible
de former des étudiants autonomes,
capables de s’adapter aux changements, de développer leurs talents
créatifs, réactifs, bien adaptés à
l’économie de la connaissance
c’est-à-dire capables d’innover, de
développer, gérer et capitaliser les
connaissances.
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Crédit photo : Christophe Duranti
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Un service dédié à l’innovation
pédagogique sera créé. Il aura pour
mission d’établir un état de veille
pédagogique et de proposer, en
concertation avec les enseignants et
enseignants-chercheurs, de nouvelles
actions pédagogiques pour innover
en matière de formation et répondre
à des besoins émergents.
Cette structure sera chargée de
mettre en œuvre de nombreuses missions toutes orientées vers les enseignants et leur mission pédagogique.
Il s’agit en particulier :
• de l’accompagnement, du conseil,
du soutien ;
• du développement de projets
pédagogiques ;

• de la formation pédagogique initiale et continue et de la formation
aux TICE ;
• des relations avec les réseaux
pédagogiques externes ;
• de l’évaluation des enseignements,
• de la mise en œuvre de dispositifs
d’incitation ;
• de la valorisation de l’activité
pédagogique ;
• d’une veille sur les méthodes pédagogiques innovantes ;
• d’un
accompagnement
en
recherche-action en pédagogie
universitaire.
Indicateur commun n°4 :
évaluation des enseignements

Crédit photo : Christophe Duranti

Pour répondre à ce défi, AMU développera un projet global, tous les
niveaux étant impactés, tous les
aspects étant appréhendés.
La volonté politique de l’établissement se traduira dans une charte
pédagogique, véritable acte d’engagement de l’université en faveur
d’une pédagogie du meilleur niveau.
Largement diffusée, elle contribuera
à donner une image positive augmentant l’attractivité de l’établissement. Elle se concrétisera par la
mise à disposition de moyens financiers dédiés avec la mise en place
d’un Fonds d’intervention pédagogique qui mobilisera des sommes
significatives.
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4/ Conforter le
rayonnement d’AixMarseille Université
AMU a beaucoup d’atouts pour assurer son rayonnement national et international : une recherche intensive,
une offre de formation complète et
cohérente, une taille qui contribue
à sa visibilité. Au plan régional, si sa
situation la positionne en leader de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, la différence de taille peut
aussi entraîner des relations déséquilibrées. Dès lors, le positionnement
stratégique de la « marque AMU »
répondra à deux exigences l’une de
visibilité optimale, l’autre de développement partenarial coopératif.

4.1 Développer les
partenariats du site

4.1.1-Renforcer le partenariat
avec les grandes écoles
AMU s’emploie à renforcer les liens
avec les grandes écoles du site par
la mise en place de nouvelles formations en collaboration. Ce partenariat
concerne également cinq écoles
doctorales du site et plusieurs unités
mixtes de recherche dans différents
domaines. La participation de l’École
centrale et de l’IEP à A*MIDEX doit
amplifier ce partenariat.

4.1.2-Renforcer les
relations avec le monde
socio-économique
Avec le monde socio-économique,
cinq axes stratégiques signent l’ancrage de l’université dans la vie
économique : valorisation de la
recherche et innovation ; formation
par alternance et apprentissage ;
professionnalisation des formations
initiales ; formation continue et VAE ;
insertion professionnelle.
Un Vice-président au partenariat
avec le monde de l’entreprise sera
chargé d’animer la coopération
dans le domaine de la formation.
Un Comité de prospective stratégique
qui rassemblera une vingtaine de personnalités à la fois du monde socio-
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économique et académique aura
pour objectif de nourrir la réflexion de
la gouvernance de l’université pour
construire ses choix stratégiques de
développement en liaison avec ses
propres orientations et la réalité économique et sociale du site.

4.1.3-Maintenir les
relations avec le CROUS
Aix-Marseille Université doit maintenir
son objectif prioritaire : être attentive
à la vie sociale des étudiants, leur
offrir de meilleurs services, améliorer
leurs conditions de vie et de travail,
favoriser leur réussite.
La collaboration avec le CROUS
permettra en particulier d’intensifier
et d’élargir les services offerts par la
carte à puce multiservices, la montée
en puissance des effectifs du nouvel
établissement laissant augurer la
négociation de prestations favorables à l’ensemble de la communauté étudiante.

4.1.4-Organiser le
partenariat avec les
collectivités territoriales
Implantée sur deux villes, Aix-enProvence et Marseille, Aix-Marseille
Université sera attentive dans son
organisation comme dans sa communication à bien traduire cette
double assise territoriale et à en valoriser les complémentarités.
Des conventions de partenariat
avec les collectivités devront être
signées régulièrement, à l’instar de
la convention entre l’Association des
Régions de France et la Conférence
des Présidents d’Université (ARF-CPU)
signée au niveau national afin que
la collaboration soit lisible, visible et
pérenne.
Aix-Marseille Université travaillera en
parfaite harmonie avec la Région
pour construire le schéma de développement régional de l’enseignement
supérieur et de la recherche essentiel
au développement du territoire.

4.1.5-Participer au futur
PRES académique
AMU a l’ambition de partager avec
les autres établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche
de l’Académie, les grands organismes

de recherche, les acteurs socio-économiques et les collectivités territoriales, la création d’un PRES (Pôle
de recherche et d’enseignement
supérieur) Provence Méditerranée
à l’échelon académique destiné à
devenir un acteur important dans
la mise en œuvre d’une stratégie
commune d’organisation du paysage régional de la recherche et de
l’enseignement supérieur. Ce PRES
aura pour vocation de proposer des
projets partagés de coopération au
profit du développement économique et social.

4.2-Déployer une politique
internationale vectrice
du rayonnement d’AixMarseille Université
La politique internationale de l’établissement est fondée sur des choix
de réels partenariats avec des universités identifiées par zones géographiques. Ce partenariat intéresse la
formation et la recherche avec un
poids différent en fonction des universités et des pays.
Les pays du Sud représentent l’un des
partenariats privilégiés compte tenu
des relations déjà établies par les trois
anciennes universités du site. AMU
souhaite unifier l’action en direction
de ces pays en s’appuyant notamment sur la Maison méditerranéenne
des sciences de l'homme (MMSH) et
sur TETHYS, réseau d’universités partenaires fondé sur le partage des
connaissances et des compétences
sur l'espace euro-méditerranéen, au
label largement reconnu.
Concernant la formation :
• Pour attirer les étudiants, il convient
qu’AMU ait une véritable politique
d’accueil :
> organiser l’enseignement du
français pour les étudiants étrangers ;
> mettre à disposition, en partenariat avec le CROUS, un hébergement au standard international.
• Des actions spécifiques sont à
mettre en place :
> multiplication des formations
en anglais au-delà de ce qui se
pratiquait dans les trois anciennes
universités pour être plus visible
dans le monde anglophone et
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Concernant la recherche :
• Les
financements
européens
sont essentiels pour les unités de
recherche. Il convient donc de
développer une stratégie ambitieuse pour accompagner les laboratoires dans les dépôts de dossiers
européens. Pour cela, il convient
que la cellule Europe d’AMU
accompagne les chercheurs dans
leurs démarches.
• Une politique en direction des professeurs invités est à construire avec l’objectif qu’un certain nombre d’entre
eux soit à terme recruté par AMU.

AMU se rendra plus visible à l’international tant pour la formation que
pour la recherche au travers d’outils
tels qu’un portail Web multi-langues
et des supports de communication
présentant AMU mis à disposition
des
enseignants-chercheurs
afin
qu’ils puissent les diffuser largement
lors de l’accueil de collègues étrangers ou de leurs déplacements à
l’international.
Indicateur spécifique n°7 de rayonnement
international : nombre de formations en
anglais, nombre d’EC formés à l’issue du
contrat, nombre de professeurs invités
exprimé en mois, création d’un portail WEB
multi-langues, mise en place des écoles
d’été

4.3 Doter l’université d’une
bibliothèque unifiée et modernisée
Les objectifs poursuivis sont de
contribuer à la performance de la
recherche et de la formation, en
adaptant les services documentaires
aux besoins des nouvelles compo-

santes et des laboratoires. Un certain
nombre de réalisations proposeront,
à l’échéance du contrat, un accueil
de l’usager modernisé, ainsi qu’un
élargissement du volume des horaires
d’ouverture et des places assises.
L’organisation documentaire d’AMU
s’articule autour d’un service commun de la documentation (SCD)
unique organisé en niveaux correspondants à l’organisation politique et
administrative de l’université.
Il se décomposera en :
• un niveau central – la direction
du SCD et des services et missions
transverses – qui définit la politique
documentaire en lien avec la gouvernance de l’université ;
• un niveau intermédiaire constitué de départements thématiques visant à accompagner
les politiques de formation et de
recherche des cinq secteurs disciplinaires de l’université en fédérant les bibliothèques rattachées à
chaque secteur ;

Crédit photo : Christophe Duranti

au-delà dans l’environnement
universitaire mondial : développement
volontariste
avec
l’organisation d’une formation
en direction des enseignantschercheurs ;
> participation des professeurs
invités à l’enseignement et/ou la
diffusion de la connaissance ;
> développement des écoles
d’été pour des cours spécialisés et
pour la culture générale.
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• un niveau bibliothèques – les bibliothèques existantes et nouvelles –
qui met en œuvre sur les campus
les orientations de politique générale et assure les services au public.
Il est programmé la construction et
la réhabilitation de quatre grands
équipements, soutenues par l’action
conjuguée du CPER et de l’Opération
campus : à Aix, la bibliothèque des
Fenouillères pour le secteur des arts,
lettres, langues et sciences humaines
et la bibliothèque de droit et d’économie du site Schuman ; à Marseille,
la bibliothèque de l’îlot Dubois pour
les secteurs droit, science politique et
économie-gestion et la bibliothèque
des sciences de Luminy.
À plus long terme, il est prévu de nouveaux équipements de bibliothèque
desservant la Maison de l’économie
et de la gestion d’Aix (MEGA), ainsi
qu’une nouvelle bibliothèque santé
sur Marseille fédérant tous les moyens
documentaires pour la communauté
hospitalo-universitaire régionale.
Par ailleurs, les services d’accueil de
l’étudiant personnalisés, accélérant
et optimisant son accès à la documentation (fourniture de recherches
et de documents à distance, formation des usagers aux ressources
numériques) seront développés.
La politique documentaire sera entièrement réorganisée, axée sur un
développement raisonné des collections papier et sur une mise en valeur
d’un portefeuille numérique élargi et
plus accessible, grâce à la mise en
œuvre d’un portail et d’un catalogue
évolutifs et interactifs.
Une plateforme institutionnelle de
conservation et de diffusion du patrimoine écrit et de la production scientifique d’AMU sera mise en place,
alimentée par un programme ambitieux de numérisation, qui contribuera
au rayonnement intellectuel et scientifique de l’université.
Le réseau des bibliothèques, ainsi
formé et réorganisé, aura la charge
d’être à la fois l’indispensable soutien des enseignements et de la
recherche ainsi que le meilleur vecteur de transmission des savoirs sous
toutes leurs formes. Les partenariats
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publics et privés seront recherchés
afin de soutenir l’ensemble de ce
programme.
L’action culturelle adossée à la
richesse des collections en arts, lettres
et sciences humaines sera développée, participant ainsi au rayonnement de la nouvelle université.
Indicateur commun n°6 : variation des
horaires d’ouverture du SCD ou du SICD

4.4 Organiser la vie étudiante pour
favoriser la réussite de l’étudiant
en assurant son bien-être

•

•

•

•

•
AMU veillera à ce que l’étudiant soit
acteur de sa formation mais aussi de
la vie sociale, sportive et culturelle
des campus.
La formation des étudiants élus sera
assurée de même que l’engagement
étudiant sera valorisé par des unités
bonifiées ou créditées. L’emploi étudiant sera étendu par l’augmentation des contrats étudiants visant
notamment à renforcer le tutorat.
Les services numériques doivent
être développés : annuaire, messagerie, agenda privé, accès aux
bibliothèques, à la plateforme
d’enseignement à distance, wifi.
Les fonctionnalités de la carte à
puce multi-services seront étendues
(culture, transport...).
Une attention particulière sera portée à
l’accompagnement des étudiants en
situation de handicap, pour lesquels un
chargé de mission sera nommé.
La création d’AMU permettra d’élaborer une nouvelle politique sportive
pour mettre le sport universitaire au
service de l’établissement en participant à sa cohésion, son identité, son
image et au bien-être de ses usagers.
Elle prendra en compte la pratique
des sportifs de haut niveau, la pratique de compétition et celle pour
tous, étudiants et personnels.
Pour affirmer son rayonnement culturel, l’université envisage plusieurs axes
de travail :
• élaborer un projet culturel de l’établissement tout en encourageant,

•

soutenant et encadrant les projets
culturels proposés par les étudiants ;
encourager la constitution de chorales, d’orchestres et le développement d’une activité théâtrale ;
concevoir un lieu spécifique pour
la diffusion et la production culturelle afin d’accueillir toutes les
dimensions culturelles et favoriser la
créativité ;
favoriser les échanges et les
activités enseignants/chercheurs/
personnels/artistes/étudiants ;
privilégier le développement des
réseaux, des passerelles et des partenariats avec les différentes institutions culturelles de la région ;
permettre la mise en place notamment de dispositifs tarifaires attractifs ;
enfin, organiser la diffusion de la
culture scientifique.

Concernant la santé des étudiants,
AMU s’attachera avec détermination
à optimiser l’organisation du service
de médecine préventive.
Une collaboration avec l’AP-HM sera
développée, avec la mise à disposition
de temps médical de praticiens pour
améliorer le service rendu aux étudiants.
La collaboration avec le CROUS
permettra en particulier d’intensifier
et d’élargir les services offerts par la
carte à puce multiservices, la montée
en puissance des effectifs du nouvel
établissement laissant augurer la
négociation de prestations favorables à l’ensemble de la communauté étudiante.

*****
L’État partage les orientations
définies par le présent contrat
et apporte son soutien à
leur mise en œuvre.
Ce contrat s’accompagne
d’indicateurs de performance
sur lesquels s’appuiera
l’évaluation, prévue à l’issue
de la période contractuelle.
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Conseil d'Administration
28 février 2012

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

Ordre du jour

Relevé de décisions

•

Approbations :
• La nomination de M. Patrick Disdier
en qualité de Directeur du Service
inter-universitaire de médecine
préventive et de promotion de la
santé (SUMPPS). Le SUMPPS est un
service commun avec l’université
d’Avignon et des Pays du Vaucluse
(UAPV), mais il est rattaché à l’université d’Aix-Marseille. Le Conseil
d’Administration de l’UAPV doit à
son tour approuver la nomination
de M. Disdier pour que le Président
Yvon Berland puisse l’entériner.
• Le statut du médiateur, conformément à l’article 48 des statuts
de l’université. Ce statut précise
les modalités de désignation du
médiateur ainsi que les conditions
d’exercice de sa fonction.
• Les statuts et le règlement intérieur du Service commun de la
documentation.
• Le don de l’« Association pour la
restructuration des universités marseillaises » (ARUM) d’un montant
de 714,29 € à l’université.
• La composition de la commission
ad hoc issue du Conseil d’Administration, dans le cadre de la
procédure d'avancement des
enseignants-chercheurs,
après
que les modalités d'examen des
dossiers ont été présentées en
séance. Cette composition est la
suivante :
> pour les professeurs : Marc
Pena, Jean-Paul Caverni, Didier

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Approbation des procès-verbaux
des Conseils d’Administration
des 17 janvier et 24 janvier 2012
Actualités
Nominations de Vice-présidents
délégués et de chargés de
missions
Désignation du Directeur
du Service universitaire de
médecine préventive et de
promotion de la santé (SUMPPS)
Statut du médiateur
Service commun de la documentation : approbation des
statuts et du règlement intérieur
Don de l’association « ARUM » à
l’université d’Aix-Marseille
Avancement des enseignantschercheurs (phase nationale) :
modalités d'examen des dossiers
d'avancement des enseignantschercheurs et désignation des
membres de la commission
ad hoc issue du conseil
d’administration
Approbation des seuils de
poursuites
Approbation de la convention
de stage AMU
Approbation du règlement
intérieur du FSDIE
Tarification de la formation
continue au titre de l'année 2012
Questions diverses

•

•

•

•

Laussel, Jean-Paul Moatti et Michel
Provansal.
> pour les maîtres de conférences : Jean-Philippe Agresti,
Laurence Feray, Claude Fiore,
Nicolas
Morales
et
Agnès
Trebuchon.
Les seuils en dessous desquels les
poursuites ne pourront être opérées par l’agence comptable. En
effet, les redevables de l’université
font l’objet de poursuites de la part
de l’agence comptable en cas de
non paiement des dettes dues. Les
poursuites réalisées par l’agence
comptable tiennent compte du
montant et de la nature de la
dette.
La convention de stage de l’université d’Aix-Marseille, qui sera
utilisée pour les stages que les étudiants de l’université sont amenés
à effectuer dans le cadre de leur
cursus.
Le règlement intérieur du FSDIE.
Ce règlement provisoire permettra
d’examiner les projets FSDIE dans
les premiers mois de mise en place
de l’université et de ses différentes
structures en lien avec la vie étudiante. Le document est ensuite
appelé à être amendé autant que
de besoin.
Les tarifs de la formation continue
au titre du premier semestre de
l’année 2012, valables jusqu’au 1er
septembre.
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Conseil Scientifique
21 février 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

•
•
•
•

Points d’information sur :
• Le calendrier de la session synchronisée relative aux recrutements
des enseignants-chercheurs 2012
• Le bilan des deux vagues de
sélection des projets au titre des
investissements d’avenir d’AMU
et du projet d’Initiative d’Excellence A*MIDEX porté par l’université d’Aix-Marseille (AMU) qui a été
sélectionné récemment par le jury
international IDEX.
• Le dialogue de gestion réalisé
avec les UMRs en partenariat avec
l’Inserm.

•
•

Informations
Aspects financiers
Charte des thèses d’AMU
Proposition du réglement interieur
du Conseil Scientifique et de
la composition du bureau du
Conseil Scientifique
Dispenses de master
Questions diverses

Aspects financiers
• Le Conseil a émis un avis favorable
aux demandes de subventions
de plusieurs unités de recherche
auprès des collectivités locales
pour l’organisation de colloques :
> « La norme et ses exceptions : quels défis pour la règle
de droit ? », « Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances
publiques », « Transitions constitutionnelles et constitutions "transitionnelles" : quelles solutions pour
une meilleure gestion des fins de
conflit ? » organisés par le GERJC,
> « 9ème Journée Scientifique
Interdisciplinaire
« Biologistes,
Chimistes, Physiciens,... aux frontières du vivant : une communauté marseillaise ! » organisée par
l’UMR S 911 « CRO2 »
> « Flux de capitaux, taux de
change réels et croissance dans
l'économie mondialisée : une
nouvelle donne pour la politique
macroéconomique » organisé par
l’EA 4265 « DEFI »
> « École/colloque : Regard
croisé sur le flot horocyclique »
organisé par l’UMR 7353 « LATP »
> « 13ème Rencontre des chimistes
théoriciens francophones » organisée par l’UMR 7273 « ICR ».
• Le Conseil a émis un avis favorable
à la demande de financement
au titre du FEDER du Projet d'innovation numérique intitulé "Y-2013"
porté par S. Barbati, FRE 3416
« LCE » et à la demande de subLa lettre d’AMU n°2

vention auprès de la DRRT et de la
Région pour le projet de diffusion
de culture scientifique relatif à la
« Réalisation d'une BD sur les nanotechnologies : Nano en bulles ».
La charte des thèses d’AMU
Le Conseil Scientifique a approuvé
la mise à jour de la charte des thèses
de l’université d’Aix-Marseille, initialement établie par le Collège doctoral.
Des ajustements devront cependant
être apportés concernant en particulier le terme EAD employé pour
« Équipe d’accueil de l’école doctorale », les réinscriptions dérogatoires
et l’ajout d’un article sur la problématique du plagiat.
Règlement interieur du Conseil
Scientifique/ bureau du CS
Le Conseil a approuvé les principes
de fonctionnement du Conseil
Scientifique et la proposition de
composition de son bureau qui sera
constitué de 6 membres titulaires et
6 membres suppléants, représentant
tous les secteurs et les collèges de A
à D, d’un membre du collège E ou
F et d’un représentant du collège
des usagers. Le bureau aura en particulier pour mission de désigner des
rapporteurs des dossiers examinés en
séance du Conseil.
Avis sur des dispenses de master
Au vu des rapports d’expertise, le
Conseil s’est prononcé favorablement sur l’ensemble des demandes
de dispenses de Master 2 présentées
par l’école doctorale sciences de la
vie et de la santé.
Questions diverses
Changement de direction d’unites
de recherche :
Le Conseil a émis un avis favorable
aux changements de directeurs et
de directeurs adjoints de structures
de recherche : l’UMR 7249 « Institut
Fresnel », l’UMR 7299 « CCJ », l’UPR
7051 « LMA », l’UMR 7303 « TELEMME »
et l’EA 3223 « PSYCLE », la fédération
de recherche Mécanique/énergétique et l’Institut Carnot STAR.
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Conseil des Études et de la Vie Universitaire
2 février 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

•

Composition nominative du bureau
du CEVU.
Le précédent CEVU a validé la composition « structurelle » du bureau du
CEVU, instance qui aura à proposer
l’ordre du jour des prochains Conseils
des Études de la Vie Universitaire. Il
convient désormais d’en valider la
composition nominative.
• VP CEVU : Thierry Paul,
• VPE : Ahmed Ali El Ahmadi,
• EC secteur ST : Dominique Charmot,
• EC secteur EG : Nathalie Rubio,
• EC secteur ALLSH : Mireille Bastien,
• EC secteur santé : Jacques Dejou,
• EC secteur Droit : Dominique
Viriot-Barrial,
• EC hors secteurs : Sophie
Legrand-Jacoulet,
• Étudiant : Clément Allègre,
• Étudiant : Léo Beaune,
• Étudiant : Sébastien Marcin,
• BIATSS : Cécile Garnier,
• DEVE : Martine Bustany.
Le VP CEVU rappelle qu’il a été
convenu de pouvoir accueillir ponctuellement certains invités en raison des
thématiques pouvant être proposées.
Le CEVU approuve cette composition
nominative.

Approbation du procès-verbal du
19 janvier 2012
•
Actualités
•
Composition nominative du
bureau du CEVU
Formation / Pédagogie
• Composition nominative du
groupe de travail Modalités de
Contrôle des Connaissances
Orientation, Insertion professionnelle
• Conventions de stages
spécifiques
Vie Etudiante
• Approbation du règlement
intérieur provisoire du FSDIE
• Désignation des membres de la
commission FSDIE
• Politique de l’emploi étudiant
Questions diverses

20

Formation / Pédagogie
• Composition
nominative
du
groupe de travail « modalités de
contrôle des connaissances »
Le CEVU du 19 janvier dernier a
permis la validation de la constitution d’un groupe de travail relatif aux
modalités de contrôle des connaissances (MCC). Il approuve désormais une composition nominative. Un
représentant de la DEVE intègrera le
groupe afin d’assurer une veille juridique et apporter les éléments réglementaires relatifs à ces questions de
progression, de compensation et de
sanction des acquis universitaires.
Orientation, insertion professionnelle
• Conventions de stages spécifiques :
Quatre conventions de stages spécifiques aux stages en établissement
scolaire (primaire et secondaire) sont
présentées et validées.

Le nombre de conventions s’explique
par la nature diverse des stages (les
stages d’observation, les stages en
responsabilité ou les stages dans
le cadre de l’UE de sensibilisation
aux métiers de l’enseignement) ou
leur périmètre géographique (d’un
côté les établissements du département des Bouches-du-Rhône, de
l’autre les 3 autres départements de
l’Académie).
Vie étudiante
• Approbation du règlement intérieur provisoire du FSDIE
La rédaction du règlement intérieur
provisoire du FSDIE proposée à la validation du CEVU résulte d’un travail
d’adaptation des travaux du groupe
fusion du BVE à la situation transitoire
de l’établissement. Après discussion,
le CEVU donne un avis favorable.
• Désignation des membres de la
commission FSDIE
Concernant la désignation des
membres de la commission FSDIE,
le VP CEVU propose de répartir les
sièges entre les listes des élus en fonction du nombre de leurs représentants
aux conseils centraux. Soumise au
vote de l’assemblée, cette proposition de composition est validée.
La composition de la commission du
FSDIE est donc la suivante :
> VP délégué à la vie étudiante :
Jean-Philippe Agresti
> VPE : Ahmed Ali El Ahmadi
> BIATSS : Fabrice Gaudy
> EC : Michèle Laget
> EC : Caroline Gaudy-Marqueste
> EC : Denis Collomp
> EC : Anne Mailloux
> Étudiant : Clément Allègre
> Étudiant : Jean-Corentin Poisson
> Étudiant : Line Daubney
> Étudiant : Florian Brunel
> Étudiant : Tania Teixer
> Étudiant : Hélène Chevrier
> Étudiant : Adela Mahmoud
> Étudiant : Julie El Mokrani
Tomassone
> Étudiant : Baptiste Bertrand.
• Politique de l’emploi étudiant :
reportée au prochain CEVU.
La lettre d’AMU n°2

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 >

Faculté de pharmacie

Une « Journée de la recherche »
très réussie
C’est le 21 mars
dernier que le Doyen
Patrice Vanelle a
inauguré la 9ème
édition de la « Journée
de la recherche » à la
faculté de pharmacie.
Cette manifestation, désormais
rendez-vous annuel, s’inscrivait
cette année dans le contexte
de l’université d’Aix-Marseille et
de sa politique en faveur de la

recherche, extraordinaire potentiel et vecteur d’un rayonnement
d’excellence au niveau national
et international.
De nombreux échanges ont eu
lieu autour d’une séance de posters, reflets de notre force vive.
Plus d’une centaine d’étudiants
s’est ensuite retrouvée en amphithéâtre pour une présentation
générale de la recherche et une
information très détaillée faite par
les Professeurs Françoise DignatGeorge et Pascal Rathelot sur

les divers cursus et débouchés
offerts.
Quatre doctorants ont ensuite
présenté oralement leurs travaux
devant un public averti.
La pérennisation de cette manifestation, grâce à la mobilisation
de tous, la diversité des participants, leur densité et la qualité
des travaux présentés sont très
encourageants. Notre volonté
de laisser la parole aux étudiants
s’en trouve renforcée.
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Faculté de droit et science politique

Table ronde du CERIC

sur la responsabilité des organisations internationales

Organe de l’ONU chargé
de la codification et du
développement progressif
du droit international,
la Commission du droit
international a adopté
en 2011, en seconde
lecture, un projet d’articles
relatifs à la responsabilité
internationale des
organisations internationales.
Elle l'a transmis à l’Assemblée
générale de l’ONU, lui
recommandant d’en
prendre note et de réfléchir
à l’élaboration d’une
convention internationale
sur la question.
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Ce projet d’articles a été l’objet
d’une table ronde organisée
conjointement par le Centre
d’études et de recherches
internationales et communautaires (UMR 7318 AMU-CNRS) et
le Centre de droit international
de l’université libre de Bruxelles,
qui s’est tenue le 24 mars 2012
à Aix-en-Provence, en présence
du Rapporteur du projet à la
Commission du droit international, le désormais Juge à la Cour
internationale de Justice, Giorgio
Gaja, ainsi que de très nombreux
spécialistes de la question à
l’échelle internationale.
La journée a été introduite par
Giorgio Gaja qui a présenté le
projet de la Commission du droit

international. Ce projet a vocation à devenir une convention
internationale et acquérir par
là une valeur obligatoire, mais il
pourrait aussi, comme d’autres
projets de la Commission du
droit international, rester dans
les « limbes » juridiques. À ce jour,
l’Assemblée générale de l’ONU
en a simplement pris note « avec
satisfaction ».
Les participants à la table ronde,
qui associait théoriciens et praticiens, au rang desquels des
conseillers juridiques de plusieurs
organisations (Organisation des
Nations Unies, Organisation mondiale de la santé, Union
Européenne…), ont analysé à la
loupe le projet d’articles :
• s’interrogeant sur les problèmes
d’attribution de la responsabilité des organisations internationales (ainsi, comment définir
une organe ou un agent d’une
organisation internationale ?
Les actes ou omissions des
autorités provisoires de gouvernement du Kosovo seraient-ils
susceptibles d’entraîner la responsabilité internationale de
l’ONU ?) ;
• mettant en évidence la complexité des relations des organisations internationales avec
leurs États membres ;
• réfléchissant à l’opportunité
de régimes spéciaux en la
matière ;
• questionnant
l’opportunité

d’un régime général de responsabilité pour les organisations internationales au regard
aussi bien des difficultés financières que connaissent de
nombreuses organisations, et
qui conduisent à mettre en
doute le réalisme du projet,
ou encore du développement
des nouveaux mécanismes
d’accountability.
L’analyse approfondie du projet
a conduit à mettre en évidence
les
apports
incontestables,
relevant tantôt de clarifications du droit existant et tantôt
d’une approche plus novatrice
et constructive, mais aussi les
lacunes ou imprécisions du projet
d’articles. Qu’il devienne ou non
une convention internationale,
ce projet d’articles désormais
confronté à l’épreuve de la pratique marque une étape significative dans la vie internationale.
Voilà donc les organisations internationales parvenues « à l’âge
adulte », acquérant un statut
de membre à part entière de
la communauté internationale,
avec les droits et obligations qui
en résultent.
Les actes de la table ronde
feront l’objet d’une publication
en 2012 à la Revue belge de droit
international.
Sandrine Maljean-Dubois
Directrice du CERIC
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Institut universitaire de formation des maîtres

2011-2012,

1991-1992 : une première
génération d’étudiants
entrait à l’IUFM, l’Institut
universitaire de formation
des maîtres ; cette nouvelle
institution s’installait dans le
fauteuil plus que centenaire
des Écoles Normales. La loi
Jospin, alors récemment
adoptée, visait à réorganiser
l’école républicaine
pour mieux répondre
aux nouvelles exigences
culturelles, sociales et
économiques de la France.
Un corps unique d’enseignants,
un accompagnement des élèves
de la maternelle jusqu’à l’université, 80% d’une classe d’âge au
niveau du bac... telles étaient les
ambitions pour une école plus
juste, pour que chaque élève
puisse construire une orientation
professionnelle et s’intègre dans
la société.
L’école française s’engageait
ainsi sur les voies de la modernité, accompagnée par les
générations des jeunes enseignants formés par les IUFM des
universités.
L’IUFM d’Aix-Marseille contribue
depuis vingt ans à cette politique.
La formation des enseignants est
adossée à des recherches en
éducation visant à mieux comprendre les situations scolaires,
analyser les processus d’enseignement-apprentissage et mieux
entendre la professionnalité du
métier d’enseignant, dans le fra-
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l’IUFM d’Aix-Marseille a 20 ans !

gile équilibre de la transmission
et de l’acquisition de savoirs, de
connaissances et de compétences socialement inscrits.
L’IUFM a ainsi contribué à l’évolution de l’école républicaine tout
au long d’une période marquée
par des conflits idéologiques et
des hésitations politiques. Évalué
au gré des réformes et des injonctions politiques, il joue un rôle
majeur avec cette banale certitude : enseigner est un métier
qui s’apprend. Entre partisans
d’un tout académique - la qualité d’enseignant relèverait d’un
génie quasi-inné - et les tenants
de pédagogies dans lesquelles
la manière d’enseigner serait
plus importante que la matière à
enseigner, l’IUFM d’Aix-Marseille
a su construire un équilibre entre
maîtrise des savoirs disciplinaires,
de leur enseignement et du rôle
d’enseignant, acteur du système
éducatif.
Cette formation semble incontournable au regard d’indica-

teurs alarmants : accroissement
de la violence scolaire, creusement des inégalités, perte de
repères pour nombre d’enseignants. Lutter contre toute forme
de fatalisme social et agir sur
l’école repose sur une formation
des enseignants qui se pense, se
construit, se développe et évolue
aujourd’hui au sein d’Aix-Marseille
Université, où plus que jamais
l’IUFM fédère le dynamisme des
équipes, des laboratoires et des
composantes qui se consacrent
à ces questions d’enseignement,
d’éducation et de formation.
Une
enfance
probablement
difficile, une adolescence perturbée… mais des promesses
d’avenir enthousiasmantes… Il ira
loin, ce petit ! Fêtons cette année
ses vingt ans !
Jacques Ginestié
Directeur de l’IUFM

EN SAVOIR +

Découvrez l'avant-programme des
événements :
www.aix-mrs.iufm.fr/20ans
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EPHEBE :

Institut universitaire de technologie de Provence

la base de données 3D au service du patrimoine

Depuis mars 2011, la
Plateforme Réseaux pour
l’interactivité de services
multimédias (PRISM) de l’IUT
de Provence sur le site d’Arles
développe, dans le cadre de
ses activités de recherche,
un projet innovant alliant
nouvelles technologies et
valorisation du patrimoine
architectural. Les travaux se
termineront en avril 2012.
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Ce projet, dont le maître d’ouvrage est le service du patrimoine
de la ville d’Arles, est financé par
le Conseil régional PACA. Il a
permis à la plateforme PRISM de
fédérer une équipe pluridisciplinaire composée d’un chercheur
du laboratoire des sciences de
l'information et des systèmes
(LSIS), d’une doctorante en
archéologie spécialiste en iconographie du Centre Camille Julian,
d’un développeur informatique

et d’une société leader en relevés
et numérisations du patrimoine
architectural. Le pôle industries
culturelles et patrimoines (PRIDES)
a facilité le montage du projet et
la plateforme en assure la gestion
et l’ingénierie.
Il est important de noter que
dans le cadre de leurs projets
tutorés, des étudiants du département informatique de l’IUT ont
collaboré au projet
durant sa phase
exploratoire et que
toutes les composantes universitaires
sont issues d’AixMarseille Université.
Le projet EPHEBE,
portant spécifiquement sur le cloître
de l’église SaintTrophime
d’Arles,
est amené à être
déployé,
après
qualification,
sur
d’autres sites historiques nationaux voire internationaux. En
effet, des collaborations se sont
créées au cours du projet avec
le World Monuments Fund, fondation américaine pour la sauvegarde du patrimoine, qui s’est
montrée sensible aux enjeux
finaux du projet.
L’application innovante repose
sur le couplage d’une maquette
numérique 3D avec une base de

données spatialisée. La visualisation des données se fait en temps
réel, au travers d’un navigateur
web.
Les
documents
historiques
tels que les plans, manuscrits,
lithographies,
photographies
anciennes, rapports scientifiques
et de fouilles, devis, analyses
chimiques (...) sont indexés dans
la base de données, puis couplés
géométriquement par géoréférencement à un monument. Ils
permettent ainsi à l’utilisateur de
sélectionner son document lors
de la visite virtuelle du cloître, puis
de le visualiser pour consultation
ou extraction.
Les utilisateurs pourront être des
experts et des scientifiques mais
aussi, via un profil spécifique, le
grand public afin de répondre
aux enjeux sociétaux et économiques de la valorisation des
patrimoines.
Ce projet est un exemple fort
des rapprochements possibles
aujourd’hui entre des équipes
universitaires, des collectivités,
des pôles et des entreprises ; l’ensemble des acteurs étant réuni
par une plateforme technologique autour des enjeux actuels
et essentiels de l’innovation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Jean-Luc REY au 04 13 55 21 83
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Institut régional du travail

Contraintes organisationnelles
et travail : quelle efficacité ?

Un cycle de conférences
annuelles s'est ouvert à la
Maison de la Région (61, La
Canebière - 13001 Marseille)
pour rendre compte des
travaux des membres du
Pôle Régional Travail. Le
premier rendez-vous a eu
lieu le 21 mars dernier.
Le Pôle Régional Travail rassemble six organismes de la
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur impliqués dans des activités de production et de diffusion
des connaissances sur le travail.
Trois sont des composantes d'AixMarseille Université : le laboratoire
d'économie et de sociologie du
travail (LEST), l'institut d'ergologie et l'institut régional du travail
(IRT) ; auxquels il faut ajouter le
centre régional associé au Céreq
(hébergé au LEST), l'observatoire
régional des métiers (ORM) et act
méditerranée (réseau ANACT).
Ces structures partagent un
même champ d’investigation
– le travail –, une déontologie
commune dans la conduite de
leurs actions basée sur l’affirmation d’une mission de service
public, une approche pluridisciplinaire et élargie du travail. Elles
offrent aux acteurs sociaux un
ensemble de ressources leur
permettant d’agir en meilleure
connaissance de cause et, ainsi,
d’accroître la prise qu’ils peuvent
avoir sur leur propre destin.
La première conférence a été
donnée par Mario Correia,
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directeur de l’IRT, qui a animé
un débat autour de la question
« Contraintes organisationnelles
et travail : quelle efficacité ? ».

comme le management intégratif, qui vise à développer
l'adhésion des salariés aux
objectifs de l'entreprise.

Le travail a fortement évolué
durant les trente dernières
années. Les modes d’organisation ont changé, la qualité est
devenue une préoccupation
organisationnelle et a été progressivement intégrée aux postes
de travail, le consumérisme s’est
fortement développé, au point
que le consommateur intervient
de plus en plus souvent au sein
des organisations, contraignant
directement le travail des salariés.
Enfin, dernière évolution, le développement du chômage de
masse et la précarisation croissante de l’emploi rendent l'avenir
plus incertain, y compris pour les
salariés.
À l'intérieur des organisations,
cela se traduit par d’importantes
évolutions :
• une augmentation de la productivité qui touche tous les secteurs ;
• une tendance à la flexibilisation de l’organisation (transformation des organisations de
travail, recherche de flexibilité,
de polyvalence des salariés).
La figure du client sert de référence majeure à ces transformations en orientant le travail
vers la réponse aux besoins des
consommateurs, mais en facilitant aussi la délégation de l'autonomie aux salariés ;
• l'apparition
de
nouveaux
modes
de
management,

Ces évolutions se matérialisent en
injonctions de l'organisation parfois paradoxales pour les salariés :
• Produire toujours plus avec
moins de moyens est-il tenable
sur le long terme ?
• La conjonction de la relation
positive des salariés au travail
et l'augmentation de l'autonomie devrait rendre le travail
épanouissant. Mais, comme
la délégation de l’autonomie n'est pas sans risque pour
l’organisation, les entreprises
tentent de réduire ce risque en
insistant sur le travail prescrit (en
augmentant les règles bureaucratiques) et sur les procédures
de contrôle, et particulièrement d'auto-contrôle des salariés. L'autonomie du travail
est-elle compatible avec une
augmentation de plus en plus
forte des contraintes en amont
du travail (procédures) comme
en aval (contrôle) ?
Ces deux types d'injonction
expliquent le développement de
certaines pathologies professionnelles. Elles posent la question de
l'efficacité organisationnelle qui
exige plus d'investissement personnel, alors que ces injonctions
poussent au contraire les salariés
à prendre de la distance.
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École de journalisme et de communication de Marseille

Bienvenue au nouveau directeur
de l'EJCM

Alexandre Joux, vous avez
été nommé directeur de
l’EJCM le 1er janvier 2012,
quel est votre parcours ?
Après un doctorat en sciences de
l’information et de la communication obtenu à l’université Paris II
Panthéon – Assas, j’ai exercé des
activités variées au sein de cette
université,
notamment
avec
Francis Balle avec qui j’ai fondé la
Revue européenne des médias.
J’ai ensuite été chargé de mission
à la Direction du développement
des médias (service du Premier
Ministre) de 2007 à 2009, où je
m'occupais des évaluations économiques. Puis, j'ai accompagné
le développement du Forum
d'Avignon en qualité de directeur
durant ses quatre premières éditions. Le Forum d'Avignon est à la
fois un événement international
et un laboratoire d’idées visant
à approfondir les liens entre les
mondes de la culture, de l’économie et des médias. En parallèle,
j'enseignais déjà à l’EJCM en tant
qu’intervenant extérieur. J’en ai
pris la direction en janvier dernier.
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Quelles sont vos ambitions
pour l’EJCM ?
Nous souhaitons organiser de
plus en plus de conférences
avec des intervenants prestigieux
du monde de la presse et des
médias, pour accroître encore la
visibilité de notre école sur le plan
national. Nous avons aussi pour
objectif de développer les partenariats avec les médias pour

l’EJCM compte plus de 70 intervenants professionnels venus
de tous horizons : journalistes,
directeurs de communication,
spécialistes de l’audiovisuel...
Enfin, l’EJCM, comme toutes les
grandes écoles, aura bientôt son
réseau d’anciens sur le réseau
social LinkedIn.
mieux insérer nos étudiants dans
le monde du travail, comme nous
venons par exemple de le faire
avec le journal Marianne lors
du Forum sur la Guerre d'Algérie
organisé au théâtre de La Criée
fin mars. Grâce à ce partenariat
pédagogique, certains de nos
étudiants ont couvert la manifestation avec la rédaction du journal, qui endosse dans ce cas la
responsabilité éditoriale. La fusion
des universités d’Aix-Marseille va
également permettre de fédérer l’offre de formation en information et en communication
afin qu’elle soit unique et plus
lisible. L’objectif est de renforcer
les enseignements, notamment
autour des nouveaux médias
et du numérique, secteur faiblement représenté dans l'offre
universitaire nationale, bien que
très porteur pour les étudiants.
Enfin, nous tenons à la dimension universitaire de l’EJCM, car
elle distingue clairement l'école
des formations privées dans le
domaine de la communication
et du journalisme. Les cours théoriques proposés complètent ici la
pratique. Parmi ses enseignants,

De grands travaux sont
prévus durant l’année 2012-2013,
de quoi s’agit-il ?
En effet, le bâtiment de l’EJCM va
être reconstruit et réorganisé. Ces
travaux de réhabilitation et de
modernisation vont durer un an.
Les étudiants termineront l’année
scolaire sur le site Virgile Marron,
à Marseille ; les travaux commenceront quand les étudiants seront
partis en stage. À la rentrée, les
activités de l’école déménageront provisoirement sur d’autres
sites : sur le site Nord de l’université, mais aussi à ChâteauGombert et à l’AP-HM.
Comment intègre-t-on l’EJCM ?
L’EJCM est l'une des treize écoles
françaises en journalisme reconnues par la profession. C’est la
seule pour le grand sud. Le recrutement est donc sélectif avec
en moyenne 20 places pour 300
candidats. L'entrée en master
journalisme se fait sur concours
avec un écrit et sur dossier avec
un entretien individuel pour les
masters en communication. Par
ailleurs, dès la rentrée 2012, une
licence va être ouverte.
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Le projet moto-planeur

Faculté de sciences

poursuit son envol

Les neuf étudiants du master
matériaux et technologies associés parcours MATER (Matériaux
pour l'énergie) ont réalisé, en collaboration avec les entreprises
Eurocopter et Nexcis, un motoplaneur solaire. Il est équipé d'un
moteur électrique alimenté par
un réseau de cellules photovoltaïques intégrées sur les ailes.
Les étudiants ont travaillé sur
l'analyse du système électrique
et sur la conception des cellules
solaires qui ont été fournies par
la société Nexcis située près de
Rousset. Ils ont également réalisé
la maquette du moto-planeur.
Ce dernier pourra notamment
être utilisé pour la surveillance
incendies.
La
démarche
pédagogique
du projet consistait à mettre
les étudiants du master MATER
en situation de réponse à un
appel d'offres virtuel proposé
par un client (en l’occurrence
Eurocopter). Ils devaient se
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constituer en bureau d'étude,
nommer un chef de projet et
mettre en pratique les techniques
de management de projet
apprises pendant la formation. Le
but : proposer à Eurocopter une
solution technologique et une
maquette opérationnelle.
Le moto-planeur solaire, d'une
envergure de 2m56, a été réalisé
et a fait ses premiers vols.
S'inscrivant dans une démarche
systémique plus large initiée par
Bruno Furnon (IPE - Académie
Aix-Marseille / Eurocopter) et
Antoine Carayon (Eurocopter),
ce projet permet à plusieurs établissements de l'académie de
collaborer. Certains établissements s'occupent plus particulièrement de la conception et des
modifications apportées sur le
moto-planeur pour améliorer ses
performances de vol, d'autres
travaillent sur la partie électronique
embarquée
(caméra,

capteurs, etc...), alors que les
étudiants du master MATER ont
mis au point la partie solaire pour
fournir l'alimentation électrique
au moteur. Une manifestation de
clôture au cours de laquelle le
moto-planeur effectuera des vols
est prévue à St. Auban les 1er et
2 juin.
Les étudiants du master ayant pris
part au projet : Samia Chribi (chef
de projet), Nora Najid, Fatou
Diagne, Haouachi Amza, Yann
Wolfersberger, Simon Ageron,
Pierre Du-Crest, Ulrick Molle,
Pierre-Henri Esposito.
Les correspondants des entreprises : Bruno Furnon et Antoine
Carayon
pour
Eurocopter,
Bertrand Bertrand pour Nexcis.
Les responsables d'Aix-Marseille
Université :
Ludovic
Escoubas,
Damien
Barakel, Judikael Le Rouzo.
ludovic.escoubas@univ-amu.fr
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Les doyens mis à l’honneur

Vendredi 23 mars, sur
le campus de Luminy,
a eu lieu l’inauguration
de la plaque des
doyens de la faculté
des sciences du sport.
Ce fut l’occasion de mesurer
le chemin parcouru par cette
faculté.
Créée en 1985 et établie pour la
formation des seuls professeurs
d’éducation physique, l'UFR STAPS
(sciences et techniques des activités physiques et sportives) comptait au départ 400 étudiants.
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Trente ans plus tard, après avoir été
dirigée par des personnalités telles
que Robert Barthélémy, Laurent
Botte, Michel Laurent (actuel
Président de l'institut de recherche
et de développement), Pierre
Therme, Hubert Ripoll et Laurent
Grelot, c’est Éric Berton, professeur
des universités en biomécanique,
chercheur à l’envergure internationale en mécanique des fluides,
qui est aujourd’hui le Doyen de la
faculté des sciences du sport.
L’évolution des profils des étudiants
et des formations proposées à la
faculté est remarquable.
Dans le cadre de l’harmonisation européenne des diplômes,
la faculté a inscrit ses formations
universitaires dans le système LMD
(Licence – Master – Doctorat).

Chaque année, 1 200 étudiants
environ suivent les 5 parcours de
formation regroupant :
• La recherche et le développement sur le mouvement
humain et le sport
• L’ingénierie et l’ergonomie
• Les activités physiques adaptées et la santé
• Le management des organisations sportives
• Les métiers de l’éducation.
De nombreux débouchés professionnels sont constatés : ingénieur
produit, ergonomie, responsabilités en management ou marketing mais aussi encadrement de
personnes fragilisées. Les diplômés auront la
possibilité d’être
recrutés dans de
grandes sociétés
telles que Nike,
Oxylane mais aussi
Airbus, Peugeot
ou encore des associations comme
la Chrysalide.

Faculté des sciences du sport

gnants-chercheurs, personnels
administratifs et doctorants).
Les thèmes de recherche de cet
institut portent sur les déterminants
mécaniques, physiologiques, neurologiques, psychologiques et
sociologiques de la motricité des
êtres vivants, l’homme en particulier et deux axes de recherche
transversaux : axe déficiences
motrices et axe risque et sécurité.
Un nouveau laboratoire vient de
voir le jour : le laboratoire « sport
MG performance », centré sur le
management des organisations
sportives et de la performance
sportive.
Quatre
chaires
soulignent
son
dynamisme :
• « Ingénierie,
innovation et ergonomie des projets
sportifs »
• « Société, sport
et management »
en
partenariat
avec l’Institut des
sciences politiques
d’Aix-en-Provence
• « Du corps au sport » en partenariat avec la société Oxylane
• « Automotive motion lab » en
partenariat avec la société PSA.

L’évolution
des profils des
étudiants et
des formations
proposées à
la faculté est
remarquable

Le master recherche et l’école
doctorale « sciences du mouvement humain » de la faculté s’appuient sur l’institut de recherche
Étienne-Jules Marey, unité mixte
de recherche associant AixMarseille Université aux départements scientifiques « sciences du
vivant » et « ST2I » du CNRS (environ
100 personnes : chercheurs, ensei-

Ces pôles d’excellence alimenteront le développement
d’un
espace
d’innovation
« Technosport », lauréat récent
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de l’opération nationale « plan
campus » (2800 m² indoor, 18 000 m²
outdoor), dont la livraison est
prévue à l’automne 2013.
Ce centre instrumenté réunira sur
le campus de Luminy des pratiques de masse, de formation,
de santé, de haute performance.
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Recherche et formation s’y développeront en adéquation avec
les demandes économiques et
sociales (industriels, médecins,
fédérations sportives …)
Aujourd’hui, la faculté dispose
de 7 800 m2 de surfaces bâties

pour l’administration, les enseignements et la recherche et de
4 700 m2 de surfaces sportives.
Depuis 1996, la faculté dispose
également d’une section délocalisée à Gap, installée dans des
locaux mis à disposition par le
Conseil général des Hautes-Alpes.
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Faculté d'arts, lettres, langues et sciences humaines

Hommage à

Antonio Tabucchi
de l’émouvante cérémonie alors
organisée par le Centre aixois
d’études romanes. Ce fut l’occasion pour l’écrivain de prononcer une très belle
allocution sur la
fonction de la littérature. « La littérature nous forme
au doute », disaitil, en cela elle joue
un rôle aussi bien scientifique que
civique.

Sa littérature onirique et déroutante dépayse le lecteur en des
voyages réels ou irréels, des flux
de conscience laissant toujours
une part de mystère dans les histoires racontées.
Les thèmes du
hasard, de la pluralité de l’être et
de la réversibilité
du réel, font souvent de ses récits
le lieu d’une réflexion philosophique sur l’éphémère et d’une
poésie de la nostalgie. Ses Rêves
de rêves, son Jeu de l’envers, ses
Petits malentendus sans importance, promènent le lecteur
de délices en délires, faisant de
Tabucchi l’écrivain tour à tour
de la ténuité et de la cruauté de
l’expérience.

« La littérature
nous forme au
doute »

Antonio Tabucchi nous a quittés
à l’âge de 68 ans.
Ancien élève de l’École normale
supérieure de Pise, il a enseigné
dans les universités de Rome,
Bologne, Gênes et Sienne. Il a
été professeur invité au Bard
College de New-York, à l’EHESS
et au Collège de France. Il est
l’auteur de nombreuses publications scientifiques sur le monde
lusophone et hispanique.
Antonio Tabucchi fut Docteur
Honoris causa de l’université de
Provence en 2007. On se souvient

Spécialiste de Fernando Pessoa,
il a traduit plusieurs ouvrages de
cet auteur en italien. C’est surtout
de ses propres écrits qu’il tire sa
notoriété, ayant publié une vingtaine de romans ou recueils de
nouvelles traduits dans de très
nombreuses langues. Plusieurs
ont été adaptés à l’écran.
Antonio Tabucchi étant lié aux
deux cultures italienne et portugaise, ses livres sont porteurs d’un
esprit européen. Il était également très attaché à la France. Il
a collaboré à la « Nouvelle revue
française », et au quotidien « le
Monde ». Il fut membre fondateur
du parlement international des
écrivains.

Il se fait tard, de plus en plus tard,
dit le titre d’un de ses recueils de
nouvelles... Il n’est pas trop tard,
pour nous, pour rendre hommage
à cet homme engagé, lumineux
et ténébreux, qui a partagé des
moments forts avec les universitaires d’Aix-Marseille Université.
Parmi tous ceux qui ont eu le
privilège de le rencontrer, nul ne
l’oubliera.
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Faculté des sciences

Hommage au Professeur

Jean-Marie Souriau
Jean-Marie Souriau est décédé
jeudi 15 mars dans sa 90ème année.
Élève de l’ENS en 42, il est reçu à
l’agrégation de mathématiques
en 1946.
Ingénieur à l’ONERA de 47 à 52, il y
a effectué une thèse sur la stabilité
des avions.
Nommé professeur de mathématiques à la faculté des sciences de
l'université d'Aix-Marseille en 1958,
il lança, dix ans plus tard, avec
d'autres éminents scientifiques
comme l’historien Georges Duby
et le psychologue Georges Noizet,
un appel à la création d'une université regroupant sciences et
lettres. Il devint un des acteurs
de la création de l'université de
Provence. Il fut également, avec
D. Kastler et A. Visconti, co-fondateur du Centre de Physique
Théorique qu’il a dirigé dans les
années 80.
L’apport de ses travaux originaux
concernant les mathématiques
et la physique mathématique a
été considérable pour la communauté scientifique internationale. Il
a été co-fondateur de la géométrie symplectique et a fortement
développé ses applications à la
mécanique théorique. Jean-Marie
Souriau est l'un des fondateurs de
la quantification géométrique,
théorie qui vise à donner une
assise à la mécanique quantique,
aux conséquences importantes
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en théorie des représentations
des groupes. Dans ce cadre, il a
introduit la notion d’application
moment.
Ces trois domaines font aujourd’hui
l'objet de catégories à part entière
dans « Mathematical Reviews ». Il
a également établi les bases d'une
nouvelle approche en géométrie différentielle avec la difféologie. Tous ces travaux ont marqué
la recherche contemporaine en
physique mathématique. Il a aussi
obtenu des résultats importants en
relativité générale et a, dès 1978,
contribué à la première mise en
évidence de l'accélération de l'expansion de l'univers par la prise en
compte de la constante cosmologique (énergie noire).
Jean-Marie Souriau faisait preuve
d’une très large ouverture d’esprit. Particulièrement intéressé
par l’épistémologie, il a participé
très activement au Séminaire
Jean Piaget à Genève et au
Groupe aixois d’épistémologie. Il
est l’auteur de nombreux articles
de vulgarisation scientifique et
d'épistémologie.
Artisan de la pluridisciplinarité, thème cher à Aix-Marseille
Université, Jean-Marie Souriau a
largement participé à la création
d’enseignements transversaux aux
mathématiques et aux sciences
humaines. Il a écrit de nombreux
ouvrages d'enseignement origi-

naux dont les principaux ont été
réédités de son vivant aux Éditions
Gabay. Désireux de diffuser ses
idées sur le monde physique qui
nous entoure, il travaillait dernièrement sur un ouvrage qu’il avait
intitulé « Grammaire de la Nature ».
Jean-Marie Souriau a reçu plusieurs
prix scientifiques parmi lesquels :
• le prix sur le sujet Cosmologie mis
au concours par la Fondation
Louis Jacot, avec H.H. Fliche
(1978).
• le grand prix Jaffé de l’Académie des Sciences (1981).
• le grand prix Scientifique de la
Ville de Paris (1986).
Notre université perd un très
grand scientifique, homme libre
dont l’œuvre a fait école et se
perpétuera.

31

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 >

Campus Luminy

Opération campus Luminy

De nouveaux parkings disponibles
Les travaux ont démarré début
mars sur le campus de Luminy
dans le cadre des opérations
anticipées du plan campus.
La première phase concerne la
création d’un nouveau parking
situé sur un ancien terrain vague
à l’est du bâtiment B des amphis.
Ce parking de 56 places desservira les bâtiments voisins à savoir
l’Inserm et l’ESIL et les étudiants se
rendant à l’amphi B.

La deuxième phase, pratiquement concomitante, concerne
elle aussi la création d’un parking, de 58 places, mais situé sur
un terrain au dessus de l’IUT et
déjà occupé de manière sauvage par les voitures.
La création de ces parkings permettra de maintenir le nombre
de places sur le site suite à la
suppression du parking « CROUS »
résultant de la construction du

nouveau gymnase et de l’esplanade menant au cœur de
campus.
D’autres parkings seront créés,
agrandis ou rénovés prochainement (parking de l’entrée du
campus, parking de l’ESIL,…) permettant de meilleures conditions
d’accueil et de cheminement
des piétons.

La convention de
versement des
fonds est signée
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Le Ministre L. Wauquiez et le
Président Y. Berland ont signé le
mercredi 28 mars la convention
tripartite (Ministère, AMU et ANR)
qui fixe les règles de versement
des intérêts du capital de 500
millions d’euros affectés à AMU
pour l’opération campus à savoir :
• un taux de rendement légèrement supérieur ;à 4%
• un versement de la totalité
des intérêts dès la signature du
premier contrat de partenariat
(prévu en octobre 2012).
Seuls, deux sites en France ont
pu bénéficier de la signature de
cette convention (Aix-Marseille et
Grenoble).
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Le sport au cœur

Campus Aix-en-Provence

L’opération campus à travers
un financement de plus de 6 M€
permet, en moins de trois ans,
de rénover l’ensemble des installations sportives universitaires
du Quartier des facultés d’Aixen-Provence, pour offrir ainsi
à l’ensemble de la communauté universitaire des équipements aux meilleurs standards
internationaux.
Après la rénovation du stade
Ruocco dont les travaux se sont
achevés à l’automne dernier,
c’est l’ensemble du Centre sportif universitaire (CSU), idéalement
situé au cœur du quartier des
facultés aux Gazelles qui se voit
rénové et agrandi pour un montant de 5 M€. La mise à disposition de ces nouvelles installations
sera effective pour les utilisateurs
à la rentrée prochaine.
Le Centre sportif universitaire
d’Aix-en-Provence regroupe une
piscine universitaire, trois gymnases (boxe, fitness, mur d’escalade), une salle de musculation,
une salle de danse et un dojo
hebdomadairement
mobilisés
par plus d’un millier de personnes. Ces installations datant
des années 1960 nécessitent des
rénovations et mises aux normes
importantes.
De même, les sept terrains de
tennis, situés aux alentours immédiats de ce CSU, présentent un
revêtement fortement dégradé
et une implantation révélant

La lettre d’AMU n°2

Crédit photos : Jean-François Brochier

du campus d’Aix-en-Provence

une possibilité d’implantation de
nouvelles installations sportives
d’envergure.
Enfin, les 7 500 m2 occupés par le
Centre sportif ne permettent pas
l’accueil des personnes en situations de handicap, ce qui n’est
ni conforme à la réglementation,
ni compatible avec la politique
volontariste sur la vie étudiante
conduite en cette matière par
Aix-Marseille Université.
Afin de pallier à cette situation,
deux opérations complémentaires centrées sur ce CSU, mais
parfaitement
distinctes
sont
maintenant en phase opérationnelle sous la responsabilité de
l’équipe Campus.
La première, baptisée « Extension
des installations du CSU », a pour
objectif, pour un budget de
2,3 M€, de valoriser les espaces
extérieurs par :
• La création d’un nouveau
gymnase dédié aux sports de
raquettes
• La réfection de 6 terrains extérieurs de tennis existants

• La création d’une aire de sable
dédiée au beach-volley et
sports associés.
La
seconde,
dénommée
« Restructuration du CSU », pour
un budget de 2,7 M€ projette
d’intervenir lourdement à l’intérieur du Centre sportif universitaire et plus spécifiquement sur :
• La restructuration des circulations du bâtiment
• Le remplacement et la mise en
conformité des équipements
sportifs fixes
• La mise aux normes en matière
de
sécurité
incendie
et
électrique
• Le remplacement des menuiseries et du revêtement façades
pour la mise en conformité à la
réglementation thermique.
Cette réalisation rapide traduit
l’engagement
d’Aix-Marseille
Université pour le développement de la vie étudiante, l’un des
axes prioritaire de l’opération
campus qui vise à faire d’AMU la
Capitale des savoirs du Sud de
l’Europe.
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Direction du protocole et de l'événementiel

Création d'une nouvelle direction
Parmi les nouvelles
directions nées
avec l’université
d’Aix-Marseille, nous
comptons la direction
du protocole et de
l’événementiel. Nous
avons rencontré sa
directrice, Élisabeth
Bernard.
Pourquoi la mise en place d’une
direction du protocole et de
l’événementiel au sein de
l’université était-elle nécessaire ?
Avant la création d’Aix-Marseille
Université (AMU), les périmètres
des trois universités étaient trop
restreints pour justifier ce type
de direction. Avec la naissance
de notre nouvelle université, première université de France par son
nombre d’étudiants, son nombre
de personnels et par son budget,
la mise en place de la direction
du protocole et de l’événementiel trouve sa raison d'être.
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Notre université s'impose comme
interlocuteur majeur dans le
paysage régional, national et
international, au même rang
que d’autres décideurs, services
décentralisés de l’État (collectivités locales, territoriales) ou au
niveau sociétal et entrepreneurial. L'université étant un parte-

programme précis de la manifestation (repérage des lieux,
organisation des préséances,
placements, pavoisement), dans
le respect des validations des différents acteurs.

naire d’envergure très sollicitée,
la direction du protocole et de
l’événementiel se voit chargée
de veiller au respect des usages
et formalités lors de certaines
cérémonies ou dans des circonstances spécifiques.
L’activité d’Aix-Marseille Université, à l'échelle des trois universités qui la composent, a généré
une augmentation exponentielle
de réunions officielles et manifestations protocolaires qui nécessitent un encadrement précis.
Dans la pratique, par exemple,
comment se gèrent les inaugurations de bâtiments, de locaux ou
de matériels scientifiques ?
Lorsque la date d’inauguration
est arrêtée, la direction du protocole et de l’événementiel examine les divers points du dossier,
sources de financement, maître
d’ouvrage, et s'assure du suivi
de toutes les étapes liées à la
communication, depuis l'élaboration des visuels, en passant par
les supports d'invitation, jusqu'au

L’événementiel répond-il aux
mêmes critères que précédemment
avec la création d'AMU ?
Oui bien sûr, comme vous le
savez, les événements accompagnent des faits importants,
souvent exceptionnels, vecteurs
de l'image de notre université et
restent gravés dans la mémoire.
Vous connaissez les jeux Starfac,
Starfac Team, le Tournoi de jeu
d’entreprise, par exemple, dont
le succès est tel que la formule
a été appliquée et développée
dès la création d’AMU sur tous les
campus.
Avez-vous des projets en cours
de développement ?
Le Président de l’université envisage une grande manifestation
pour fêter l’anniversaire de création d’AMU. Cela impliquera aussi
bien la direction du protocole et
de l’événementiel que la direction de la communication, ainsi
que toutes les composantes et
les services communs. La date,
le lieu et le public visé seront prochainement connus et la lettre
d’AMU en retracera les différentes étapes.
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Starfac 2012,

une première parfaitement réussie sur AMU !
Les composantes
ont majoritairement
répondu à
l’événement.
Les candidats de la promotion 2012 représentaient donc
presque toute la palette pluridisciplinaire d’AMU. Les trente
questions posées aux candidats
se sont enchaînées sans laisser
de répit. Les podiums intermédiaires, échelonnés tout le long
du jeu, ont enflammé la joie des
supporters, tandis que les participants, en nombre sur l’estrade
et toujours concentrés, se serrant les coudes, compatissant
au mauvais sort de certains, sympathisant également face à la
difficulté de l'exercice. Le banc
des supporters était bien garni,
dans une ambiance festive, aux
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couleurs des différentes composantes, empreintes des identités
fortes de chaque BDE (déguisements, banderoles...).

Enfin, Amandine Bras, étudiante
à l’IUFM, est arrivée en quatrième
position et a été très heureuse de
recevoir une WII.

Jérôme Béranger, étudiant à la
faculté de médecine, a remporté le 1er prix de 1000 euros,
ainsi qu’une tablette numérique. Cette dotation lui sera
d'une grande utilité dans la finalisation de sa thèse, qu’il réalise
avec Pierre Le Coz en éthique
médicale.

Le prix de la communication
a été attribué aux BDE les plus
motivés, qui ont su mobiliser le
maximum d'étudiants dans leur
composante. C’est l’UNIC BDE
qui a remporté le premier prix, un
ordinateur portable. Le second
prix, une imprimante jet d’encre,
a été décerné à celui de l’IUT de
Digne.

Van Floride, étudiante à la faculté
de pharmacie, a remporté le
second prix : un très grand écran
de télévision LCD.
Caroline Biggi, étudiante à l’IAE,
a reçu, quant à elle, un ordinateur
portable pour la troisième place.

Trois
partenaires
accompagnaient cette aventure ludique :
la banque LCL, la mutuelle
EMOA et le magazine MAGMA.
Des places de cinéma ont été
offertes par le cinéma Le Prado.
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Direction du pilotage et du contrôle de gestion

La direction du
pilotage et du
contrôle de gestion
(DPCG) est une
nouvelle direction au
sein d’AMU. Comment
fonctionne-t-elle ?
Quels sont ses acteurs
et leurs missions ?
Tour d’horizon.
Composée actuellement de
quatre
personnes
(Brigitte
Carpentier, Julie Atlan, Alice
Malvezin et Stéphane Miot), la
mission principale de cette direction est très transverse. Il s’agit de
mettre en place des outils de gestion et des indicateurs donnant
à l’équipe de gouvernance les
moyens d’arbitrer des choix, de
prendre des décisions éclairées,
dans un contexte où les enveloppes budgétaires attribuées
sont de plus en plus contraintes.
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La DPCG définit les indicateurs
nécessaires au suivi et à l’aide au
pilotage de l’activité de l’établissement avec la mise en place de
tableaux de bord élaborés directement, ou en lien, avec les directions métiers. Ces tableaux sont
publiés sur un rythme trimestriel
et couvrent les domaines financier, RH, scolarité, patrimoine,
recherche, …
Dans le cadre du dialogue de
gestion de l’établissement, cette
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Présentation de l'équipe

Julie Atlan, Brigitte Carpentier,
Alice Malvezin et Stéphane Miot

direction élabore une partie des
éléments nécessaires à la reprévision (= réestimation de l’année
en cours), met en oeuvre des
indicateurs de performance,
peut être amenée à émettre des
propositions de pistes d’amélioration avec des plans d’actions
associés et participe au développement de la culture de gestion
(formations, procédures).
La DPCG travaille par ailleurs à
l’amélioration de la qualité et
de la fiabilité des informations
des applications métiers, en collaboration avec les différentes
directions et les composantes de
l’établissement. Elle peut réaliser
des études d’opportunité sur une
base pluriannuelle et apporter un
appui technique (conseil en gestion, études de coûts) sur l’optimisation des coûts. Elle assurera la

mise en œuvre de la comptabilité analytique, visant à obtenir le
coût complet d’un diplôme ou
d’un contrat de recherche par
exemple.
En pratique, l’équipe de la direction vient de finaliser le tableau
de bord 2011 des grands chiffres
de gestion consolidés d’AMU .
Elle élabore actuellement des
tableaux standardisés de suivi des
crédits budgétaires qui seront mis
à disposition des composantes,
grâce à un outil développé par
la direction opérationnelle des
systèmes d’information sur l’intranet : dpcg.univ-amu.fr
Enfin, tout récemment, la DPCG
a coordonné les indicateurs du
Contrat d’Établissement 20122017 en lien avec la gouvernance et les directions métiers
concernées.
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Responsable licence
« Sciences et humanités »

Gaëtan Hagel est maître de conférence en physique, depuis 2005, au
sein de l’université de Provence et
dorénavant de l’université d’Aix-Marseille. Diplômé de l’Ecole supérieure
d'optique, il a soutenu en 2001 sa
thèse de doctorat : « Spectroscopie
de l’atome d’hydrogène. Vers une
mesure absolue de la fréquence
de la transition 1S---3S », dirigée par
François Biraben, à l’université Pierre
et Marie Curie, au sein du laboratoire
Kastler Brossel.
Il a effectué son post-doctorat au
Laboratoire européen de spectropie
non-linéaire, à Firenze, en Italie, dans
l’équipe de Massimo Inguscio sur le
projet « LENS000248 ». Depuis 2004, il
effectue ses activités de recherche
au sein de l'équipe du laboratoire
Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires.
Ses activités d'enseignement portent
sur l’optique, la physique des lasers et
la physique expérimentale. Il est responsable de la licence « sciences et
humanités », qui accueillera ses pre-

miers étudiants en septembre 2012 à
l'université d'Aix-Marseille.
Cette licence est née de la réflexion
de spécialistes issus de disciplines
aussi diverses que la biologie, l'histoire,
les mathématiques, la philosophie,
les sciences physiques ou encore les
sciences du langage. Elle est proposée conjointement par la faculté des
sciences et la faculté d'arts, lettres,
langues et sciences humaines, et se
distingue par son originalité.
Conforme aux ambitions d’Aix-Marseille Université, l'objectif de cette
licence est une formation transdisciplinaire à la pratique d'une « pensée
complexe ». À travers cinq cours
sur trois ans : « nature et culture »,
« logique, langage, calcul », « systèmes du monde », « figures du pouvoir » et « optique, vision, couleurs »,
l'idée est de susciter une pensée riche
et synthétique sur des thèmes clés du
monde moderne, en les abordant du
point de vue des sciences, exactes et
humaines, actuelles et passées.

Gaëtan
Hagel
Cette nouvelle licence est un réel
atout pour ces étudiants prochainement insérés sur le marché de l'emploi, car les grands enjeux du XXIème
siècle seront clairement au confluent
des questions techniques, environnementales et éthiques. Les réponses à
apporter ne pourront pas être portées seulement par des spécialistes
disciplinaires.

PLUS D’INFORMATIONS :
http://licencesh.hypotheses.org
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Doyen de la faculté
d'économie et gestion

Pierre
Granier
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Pierre Granier, professeur des universités en économie à l’université d’AixMarseille, vient d’être élu doyen de
la faculté d’économie et gestion de
l’université.
Ancien doyen de la faculté de
sciences économiques et de gestion
du périmètre 2, il a préparé activement la fusion avec son homologue
du périmètre 3, Jean-Pierre Centi.
Il est également chercheur au sein du
Groupe de recherche en économie
quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM)
dans les domaines de compétences
suivants : économie du travail, économie de l’éducation, micro économétrie du marché du travail.

Comment se poursuit la fusion
au sein de la faculté ? Quels
sont les enjeux actuels et futurs
qui attendent votre équipe de
direction ?
La fusion des deux facultés d’économie et de gestion présentes sur le site
d’Aix-Marseille n’a pas toujours été

un long fleuve tranquille. Le poids de
l’histoire s’est fait sentir et il a fallu surmonter des différences de sensibilité
et de culture. Depuis deux ans, nous
avons appris à travailler ensemble et
à mieux nous connaître. Nous sommes
aujourd’hui rassemblés autour d’un
projet collectif et nous allons nous
attacher à renforcer encore notre
cohésion en donnant à tous ceux qui
le souhaitent la possibilité de s’investir
dans différentes activités au profit de
la faculté. C’est à cette seule condition que nous pourrons aborder en
position de force les échéances qui
s’annoncent. Avant toutes choses,
plusieurs chantiers urgents nous
attendent, ils devront être menés de
front : continuer à préparer la rentrée
2012-2013 avec une offre de formations très sensiblement remaniée,
compléter les équipes administratives
et techniques, poursuivre la réorganisation du travail au sein des différents
services. Il nous faut également achever la mise en place des départe-
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ments de formation qui deviendront
opérationnels dès la rentrée.
Une fois ces urgences traitées, nous
pourrons nous mobiliser afin de saisir
les opportunités de la fusion qui sont
nombreuses. La fusion nous offre une
taille critique avec plus de 6 000 étudiants, une réelle lisibilité sur le plan
régional, national et international et
de nouvelles marges de manœuvre.
À nous d’en tirer parti pour affronter une concurrence toujours plus
vive sans pour autant délaisser notre
public le plus fragile.

La professionnalisation de nos formations déjà largement entreprise doit
être poursuivie. Plus qu’une mission,
la contribution de la faculté à l’insertion professionnelle de nos étudiants
est une exigence. Cela suppose à la
fois des formations qui ouvrent sur des
métiers facilement identifiables mais
qui développent aussi les nécessaires
capacités d’adaptation aux métiers
de demain sans négliger l’acquisition
de compétences transversales indispensables aujourd’hui sur le marché
du travail.

Comment allez-vous procéder ?

Quels sont vos projets pour la
recherche ?

Des efforts importants ont été accomplis lors de la préparation du contrat
d'établissement afin d’éliminer les
doublons et de proposer de nouvelles
formations. Ces efforts devront être
poursuivis pour asseoir ces formations
et les faire reconnaître. Nous devrons
également tisser des liens plus étroits
avec les lycées afin de renforcer
notre image et d’initier les lycéens à
nos disciplines. Plusieurs projets sont
à l’étude comme un jeu d’entreprise
inter-lycées ou encore des apprentissages à l’économie expérimentale.
Les échanges internationaux, déjà
importants dans le secteur économie
et gestion, devront encore être développés. La possibilité d’effectuer une
partie de son cursus au sein d’universités étrangères réputées est un atout
important face à la concurrence. En
raison de la réciprocité de plus en plus
exigée, nous devrons être en mesure
d’offrir à un public d’étudiants étrangers un ensemble d’enseignements
attractifs délivrés en langue anglaise.
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Notre faculté a la chance de compter en son sein plusieurs centres de
recherche à la visibilité internationale
affirmée qui sont porteurs ou parties prenantes de trois Laboratoires
d’excellence. C’est un atout important face à la concurrence des
écoles et des autres universités françaises et étrangères. Ce potentiel
de recherche devra encore être
renforcé en ayant en permanence
à l’esprit que la recherche et l’enseignement ne s’opposent pas mais
sont au contraire deux activités
qui se complètent et se nourrissent
mutuellement. Dans son domaine de
compétences, la politique de recrutement de la faculté veillera à renforcer son potentiel de recherche en
accord avec les besoins d’enseignement exprimés par les départements
de formation. Les fléchages trop
pointus des postes qui restreignent
inutilement les candidatures devront
être évités et les recrutements futurs

anticipés afin de pouvoir faire l’objet
d’une préparation active.

Quels sont les atouts et les handicaps de la faculté ?
Le principal atout de la faculté
réside dans ses ressources humaines.
Enseignants, enseignants-chercheurs,
personnels administratifs et techniques exercent tous leurs activités
respectives avec un grand professionnalisme. L’implication de plusieurs
d’entre eux dans des activités transversales au profit de la faculté est
remarquable. Face au travail qui nous
attend, c’est un atout inestimable.
Notre principal handicap réside
dans l’éclatement de nos locaux.
Actuellement, la faculté est dispersée sur 4 sites principaux (dont
deux partagés avec la faculté de
droit et science politique) et 4 sites
annexes sans parler des laboratoires
de recherche. Il est évident qu’un tel
éclatement nuit à la visibilité de la
faculté, complique la communication interne et multiplie les contraintes
et les difficultés de toute nature.
Le regroupement de l’ensemble des
économistes et gestionnaires est
une impérieuse nécessité. Il est programmé sur Aix dans le cadre de
l’opération campus et verra le jour, je
l’espère, avant la fin de mon mandat.
Il est essentiel que ce regroupement
dans des locaux dédiés s’opère également sur Marseille. Alors, la faculté
d’économie et gestion pourra se saisir
vraiment des opportunités que lui
offre la fusion.
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Un nouveau procédé
de nanolithographie
par auto-assemblage

Nous proposons une méthode originale de nanostructuration de
surface suivant un procédé inspiré
des méthodes de lithographie traditionnelles mais utilisant uniquement
des processus d’auto-assemblage.
Ainsi, un degré d’organisation élevé
de la matière à l’échelle nanométrique est obtenu
spontanément dans une approche « bottom-up »
par une série de processus séquentiels.
Ce procédé est rendu possible par les propriétés
remarquables de robustesse thermique qu’ont
les polymères bidimensionnels, ces nouveaux
matériaux développés de manière pionnière par
l’équipe « Nanostructuration » au sein de l’Im2np.
Nous avons ainsi pu former une distribution d’îlots
« carrés de fer » d’épaisseur monoatomique qui
pourraient présenter des propriétés magnétiques
particulières. Notre méthode devrait aussi pouvoir
s’appliquer à une vaste sélection de systèmes pour
créer diverses formes avec des composants variés.

Développement de la
préférence manuelle
pour le geste de pointage et
la manipulation d’objets

Dès la fin de leur première année,
les jeunes enfants utilisent des gestes
pour communiquer, tel celui de
pointage par exemple. Ces gestes
sont majoritairement produits avec
la main droite.
Dans cette étude, je me suis intéressée au développement de la préférence manuelle pour le
geste de pointage, en comparaison avec la préférence manuelle pour la manipulation d’objets,
en observant tous les 2 mois, à leur domicile, de
jeunes enfants âgés de 15 à 25 mois. Les résultats
ont mis en évidence des trajectoires non linéaires
dans le développement de la préférence manuelle pour les deux types d’activités. Cette étude
a également montré que les scores de préférence
manuelle pour le geste de pointage et pour la manipulation d’objets ne sont pas significativement
liés et varient même dans des sens opposés à 19
et 21 mois. Ces résultats suggèrent que les activités de manipulation d’objets et les gestes communicatifs sont contrôlés par des réseaux différents
dans l’hémisphère cérébral gauche et peuvent
être discutés en relation avec le développement
des liens gestes-langage.
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Two-dimensional polymer as a mask for surface nanopatterning.
S. Clair ; O. Ourdjini ; M. Abel ; L. Porte
Advanced Materials, 2012, 24 (9), 1252-54

Development of hand preference for object-directed actions and pointing gestures: A
longitudinal study between 15 and 25 months of age.
H.Cochet
Developmental Psychobiology, 2012, 54 (1), 105–111.
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Sylvain Clair - Institut matériaux microélectronique et
nanosciences de Provence (Im2np) UMR 7334 CNRS
04.91.28.85.68 - sylvain.clair@univ-amu.fr

Hélène Cochet - Centre de recherche en psychologie
de la connaissance, du langage et de l'émotion
helene.cochet@univ-amu.fr
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L'aide au suicide
cellulaire comme

Le rôle de
l’environnement

Cibler les vaisseaux sanguins d'une
tumeur est devenu une pratique
courante dans la thérapie du cancer. Si cette thérapie est capable
de transformer certaines tumeurs
en une maladie gérable, des interventions supplémentaires sont nécessaires pour supprimer complétement la lésion
cancéreuse. Les méthodes de résonance magnétique in vivo et un modèle de souris ont été utilisés
pour étudier les effets provoqués sur le métabolisme tumoral par des modifications spécifiques
du métabolisme du glucose et de multiples processus importants dans la production d'acide par
les cellules cancéreuses. Le résultat le plus spectaculaire concerne la démonstration de l'exportation des acides par le transporteur MCT4, dont
le rôle majeur n'avait jamais été identifié auparavant in vivo. En collaboration avec l'équipe de
J. Pouyssegur à Nice, l'équipe Cancer du CRMBM
(N. W. Lutz, P. J. Cozzone) a montré que ce processus, et d'autres mécanismes pertinents, peuvent
potentiellement servir de point de départ pour le
développement de médicaments spécifiques qui
forcent les cellules cancéreuses à garder l'acide
qu'elles produisent dans l'espace intracellulaire de
façon à faciliter la mort cellulaire.

On se demande,
dans ce papier, si
l’environnement
des affaires (c’est à
dire les conditions
d’accès aux crédits
Patricia Augier
Marion Dovis
bancaires, les infrastructures, les institutions, le système administratif...)
peut expliquer les différences de productivité
entre les entreprises marocaines. Ce travail empirique a été réalisé en “matchant” les données
du recensement industriel marocain entre 1997
et 2004, avec plusieurs enquêtes spécifiques de
la Banque Mondiale. Le résultat principal est de
montrer qu’il y a, au Maroc, un problème d’affectation des crédits bancaires : ces prêts ne sont pas
utilisés pour financer l’investissement permettant
aux entreprises de devenir plus performantes. Ces
crédits bancaires sont, au contraire, destinés aux
entreprises dont la productivité baisse, sans pour
autant que cette mauvaise allocation des crédits
puisse être expliquée par leur niveau d’endettement ou par leur niveau de pertes. Cette difficulté
d’accès au financement pour les entreprises dans
un grand nombre de pays en développement ou
émergents est souvent évoquée dans la littérature.
L’apport de notre papier est de l’avoir empiriquement identifié dans le cas du Maroc.

traitement du cancer

In vivo pH in metabolic-defective Ras-transformed fibroblast tumors: key role of the
monocarboxylate transporter, MCT4, for inducing an alkaline intracellular pH.
J. Chiche ; Y. Le Fur ; C. Vilmen ; F. Frassineti ; L. Daniel ; AP. Halestrap ; P. Cozzone ;
J. Pouysségur ; NW. Lutz
Int J Cancer 2012, 130, 1511-20.

CONTACT

Norbert W. Lutz - CRMBM UMR 7339 CNRS
04.91.32.48.14 - norbert.lutz@univ-amu.fr
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des affaires sur la productivité
des entreprises marocaines

The Business Environment and Moroccan Firm Productivity
P. Augier ; M. Dovis ; M. Gasiorek
Economics of Transition, 2012, 2 (2), 369-399.

CONTACT

Patricia Augier
04.42.93.59.93 - patricia.augier@univ-amu.fr.
Marion Dovis
04.42.93.59.74 - marion.dovis@univ-amu.fr
Développement et finance internationales DEFI - EA 4265
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Lettres et territoire
Claude Perez, professeur de littérature française, enseigne au Centre
interdisciplinaire d'étude des littératures d’Aix-Marseille (CIELAM),
l’unique centre de recherche en
littératures française et comparée
de l’université d’Aix-Marseille. Au
sein de cette équipe d’accueil, il
dirige l’équipe « XIX-XXI ».
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L’objet des recherches de l’équipe
se définit autour de deux axes principaux : l’histoire des littératures
et cultures en Méditerranée, et la
mise en valeur du patrimoine littéraire de la région PACA.
Que recouvre cette notion de
« patrimoine littéraire » ? Claude
Perez n’entend pas une littérature
exclusivement locale, ou étroitement régionaliste, mais plutôt les
nombreuses ressources littéraires
offertes par la région. Nous habitons en effet un territoire attractif
pour les gens de lettres (écrivains,
éditeurs, collectionneurs...) et les
institutions (fondations...) de par
sa position géographique, son
charme et son climat. De ce fait,
il y a sur notre territoire une densité
considérable de ressources documentaires et archivistiques longtemps sous-exploitées, pouvant
pourtant intéresser bien au-delà
des frontières de la Provence.
Claude Pérez et son équipe s’emploient à redonner vie à ces ressources, en tissant des liens avec
les institutions culturelles, les bibliothèques, les fonds d'archives, les
fondations et les collectionneurs.
Le profit est grand pour les cher-

cheurs, qui accèdent à des gisements documentaires riches et
peu exploités, et pour les détenteurs de ressources qui font ainsi
vivre leurs fonds.
« Prenons l’exemple des Cahiers
du Sud », propose Claude Perez.
Il s’agit d’une revue publiée de
1925 à 1966, dirigée par le célèbre
éditeur marseillais Jean Ballard.
Bien qu’installés à Marseille, près
du Vieux Port, ces Cahiers ne sont
en rien une revue régionaliste, au
contraire. Leur rayonnement fut
national et international grâce à
la qualité des choix éditoriaux et
aux multiples réseaux qu’ils ont
su constituer. Quasiment tous les
grands noms du milieu artistique et
littéraire de l’époque figurent dans
les Cahiers du Sud : Éluard, Desnos,
Michaux, Artaud, Supervielle, Joë
Bousquet, Michel Leiris, André
Masson, Valéry, Breton, Saint John
Perse et encore Simone Weil,
Caillois, Yourcenar ou Senghor, des
traductions d'écrivains comme
Kafka, Faulkner, Walter Benjamin,
etc. Durant plus de 40 ans, participer depuis Marseille à l'histoire culturelle du XXème siècle a
été la force des Cahiers du Sud.
Pourtant, malgré cette notoriété
internationale, la revue a suscité
relativement peu de travaux. La
recherche est loin d’avoir épuisé
les riches archives conservées à
la bibliothèque de l’Alcazar à
Marseille. Une convention signée
avec cette institution permet
depuis deux ans de financer une
thèse qui, on l’espère, redonnera

toute son actualité à cette revue
essentielle.
En outre, la richesse du patrimoine
culturel de la
région est inséparable
des
échanges culturels
méditerranéens. L’histoire
des littératures et
des cultures en
Méditerranée,
c’est aussi l’histoire de ces
échanges.
Claude
Perez
cite l’exemple
de Gabriel Bounoure : sa double
carrière de diplomate et de critique de poésie (dans la Nouvelle
Revue Française, notamment) en
a fait un passeur essentiel, entre
la poésie orientale et la littérature
française. Bounoure fit découvrir
Salah Stétié, Georges Schehadé,
encouragea les débuts en poésie
d’Abdellatif Laâbi pour ne citer
qu’eux. Un important collectionneur régional a réuni un très riche
ensemble de documents (correspondances,
manuscrits…),
indispensables pour comprendre
cette aventure. En établissant des
connexions inattendues, parfois
inédites, ils permettent de mieux
comprendre l’histoire des rapports
et des échanges entre les peuples
et les cultures des pourtours
méditerranéens.

Il y a sur notre
territoire
environnant
proche, une
densité de
ressources
documentaires
sous-exploitées

Contact :
claude.perez@univ-amu.fr
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L’AFNOR renouvelle

la certification ISO 9001 de l’incubateur Impulse.
Début mars 2012, l'incubateur
Impulse s'est soumis à
l'audit de renouvellement
de l'organisme certificateur
Association française de
normalisation (AFNOR), qui l’a
conforté dans son système de
management de la qualité
en lui attribuant à nouveau
le label ISO 9001 pour ses
activités d'accompagnement
et de financement aux
projets de création
d'entreprises innovantes.
La norme ISO 9001 appartient à la
série des normes ISO 9000 relatives
aux systèmes de gestion de la
qualité. Elle définit des exigences
strictes concernant l'organisation
et le management de la qualité au sein des structures qui s'y
soumettent. Elle sert de base à
la certification de conformité de
l'organisme, visant, entre autres,
à une amélioration continue de
la satisfaction des clients et des
performances de l'organisme
certifié. L'AFNOR est l'organisme
officiel français de normalisation,
membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
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Créé en juin 2000 à l'initiative
des universités d'Aix-Marseille et
d'Avignon, rejointes par l'École
Centrale Marseille, le CEA, le
CNRS, l'IRD, l'ONERA et l'École

Nationale Supérieure des Mines
de Saint-Étienne, l'incubateur
Impulse accompagne et finance
depuis maintenant 12 ans, les
projets de création d'entreprises
innovantes valorisant les travaux
de la recherche publique. Au
centre d'un maillage étroit entre
laboratoires de recherche, pôles
de compétitivité, pépinières,
réseau Paca Innovation et structures de financement, Impulse
est un véritable outil d'accompagnement et de pré-amorçage,
convertissant plus de 75% de projets en entreprises.
Un bilan de la fin de l’année
2011 montre que, sur 116 projets « incubés », plus de 85 entreprises ont été créées, générant
environ 500 emplois directs et
1500 emplois indirects. Un projet
sur deux issus de l'incubateur
Impulse est lauréat au Concours
national d'aide à la création
d'entreprises
de
technologies innovantes, en catégorie
« Émergence », ou en catégorie
« Création-Développement ».
L'incubateur Impulse a ainsi
participé à la création et au
développement de sociétés
telles que SuperSonic Imagine,
Neuroservice, Graftys ou encore
SP3H.

Avec 109 millions d'euros de
fonds privés cumulés sur les projets accompagnés, il démontre
l'attractivité de ces startups innovantes sur le territoire.
Soutenu
par
l'État,
l'Union
Européenne, la Région PACA,
les départements des Bouchesdu-Rhône et du Vaucluse, la Ville
de Marseille, Marseille Provence
Métropôle et la Communauté du
Pays d'Aix, Impulse est un incubateur généraliste (Sciences de
la vie, Sciences de l'ingénieur,
Sciences humaines ou encore
Sciences de l'information-communication) et participe à la
création de valeur sur le territoire
de l'Académie d'Aix-Marseille et
d'Avignon (départements 13, 84,
04 et 05). Ses résultats sont le fruit
des procédures mises en place
dans la recherche de l'efficience
et de l'excellence reconnues par
la certification ISO 9001 version
2008, renouvelée au terme d'une
longue procédure de contrôle
par l'AFNOR.
Cette
nouvelle
certification
permet de pérenniser la relation de confiance au croisement de la recherche publique,
de l'innovation et de la création
d'entreprises.

La lettre d’AMU n°2

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 >

RUE 2012 :

rencontres nationales incontournables
du monde économique et universitaire
Les Rencontres
Universités Entreprises
(RUE) se sont tenues
les 15 et 16 mars
derniers au Palais des
Congrès de Paris.
À l’heure où la reconnaissance et
l’identité du monde universitaire
ne sont plus à faire, ce rendezvous privilégié entre profession-

nels de l’enseignement supérieur
et de la recherche et des entreprises renforce les partenariats
déjà existants et permet de tisser
des liens encore plus étroits. Pour
la deuxième année consécutive,
le site universitaire d’Aix-Marseille
était représenté.

A*MIDEX et Jacques Derrien ont
présenté A*MIDEX devant un
public composé
d’universitaires,
de chefs d’entreprises, d’institutionnels et de
journalistes.

Parmi les moments phares du
salon, les lauréats des Idex ont
présenté leurs projets. Jean-Paul
Caverni, Vice-président délégué

Deux
jeunes
chercheurs ont
également été
récompensés : les Scopus Awards
du jeune chercheur français innovant et du chercheur en cancérologie ont été remis le 15 mars
par Louis Vogel, Président de la
Conférence des Présidents d’université et Yvon Berland, Président
d’Aix-Marseille Université et Viceprésident de la CPU.

Louis Vogel et Yvon Berland
remettent le prix du Scopus Award
à Sophie Liabeuf et Lionel Apetoh

Un moment
d’échanges
privilégiés
entre
professionnels

Crédit photo : Photos AEF/ThomasHazebrouck

Reconduit depuis cinq ans par
l’AEF, ce salon pérennise la place
de l’université et favorise l’insertion professionnelle des étudiants.
Avec plus de 7 000 participants
(étudiants et professionnels), les
RUE 2012 auront été, cette année
encore, un succès.
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Les sciences

un avenir pour les jeunes
Le colloque « Les
sciences, un avenir
pour les jeunes »
s’est tenu le 21
dernier
à
Constance Hammond février
l’université
d’AixMarseille. L’enjeu des débats :
comment orienter les jeunes vers
les sciences, faire en sorte que
les filières scientifiques du lycée
soient un choix attractif, dans la
mesure où les experts pointent
du doigt, depuis des années, une
désaffection de ces filières, au
delà même de la France.

46

Cette diminution des effectifs
dans les filières scientifiques (-20%
depuis 10 ans), met en danger
certains secteurs. De nombreuses
initiatives sont donc nées pour
révéler aux lycéens tout l’intérêt
et la portée professionnelle de
ces filières. Quatre projets académiques portés dans le cadre
de l'appel à projets "expérimentation pour les jeunes" lancé par
le Fonds d'Expérimentation pour
la Jeunesse (FEJ) ont été présentés lors de ce colloque : Ateliers
"Sup'Sciences", "FuturEs scientifiques", "Orientation active renforcée" et "Hippocampe S".
Constance Hammond, Viceprésidente déléguée à la diffusion de la culture scientifique et
technique au sein d’Aix-Marseille
Université, directrice de recherche
Inserm à l’Institut de neurobiologie de la méditerranée (Inmed)
et présidente de l’association

Tous Chercheurs est responsable
du dispositif "Hippocampe S"
(Inititation au Projet Professionnel
par l’Orientation active sur un
CAMPus Scientifique). Elle participait à ce colloque et répond à
nos questions.
Qu’est-ce qui caractérise
ce dispositif ?
Nous considérons les élèves de
première et terminale S comme
un public pré-universitaire.
Nous leur faisons pratiquer les
sciences en situation de chercheurs, dans un espace laboratoire équipé. Ils réfléchissent à
leur thématique de recherche,
ils ont la possibilité d’expérimenter sur trois jours, de se tromper,
de repenser et renouveller leurs
expériences avant de débattre
avec des chercheurs.
Ils travaillent par groupe de
6-8 élèves, encadrés par des
tuteurs doctorants ou des
post-doctorants.
Ils travaillent en parallèle sur leur
projet d’orientation avec le SUIO.
Ce dispositif a été lancé
en juin 2009, quels sont les
retours d’expérience que
vous en avez tirés ?
L’évaluation réalisée par le
CEREQ est quantitative et qualitative. Elle compare l’orientation des lycéens n’ayant
participé à aucun projet scientifique hors lycée avec celle des
lycéens bénéficiaires du projet

Hippocampe S. Il s’agit d’un suivi
sur trois ans. Le résultat définitif
sera connu en 2013. Les retours
des professeurs font état d’une
diminution drastique de l’absentéisme scolaire, d’une meilleure
réussite au bac et d’une orientation plus grande vers les études
supérieures scientifiques.
À quelles difficultés de terrain
la mise en œuvre de ce projet
se confronte-t-elle ?
La seule difficulté concerne l’évaluation car il a fallu convaincre
des lycées non bénéficiaires d’y
participer. Les lycéens bénéficiaires sont quant à eux très
motivés.
Quels obstacles peut-on identifier
au développement du projet
et à l’attractivité des carrières
scientifiques ?
Les lycéens considèrent que
les sciences, c’est ennuyeux.
L’obstacle majeur est en fait la
filière S qui déroute les sciences
pour faire de la sélection.
Quels pourraient être les leviers
d’action à promouvoir pour
encourager les lycéens à aller
vers les filières scientifiques ?
Enseigner le plus possible les
sciences par l’expérimentation,
faire participer chaque année les
classes de primaires, de collèges
et de lycées à des projets scientifiques expérimentaux, quels qu’ils
soient.
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3ème édition du
salon des masters
Le troisième salon des masters organisé conjointement par l’université d’Avignon et des pays de
Vaucluse, et l’université d’Aix-Marseille a eu lieu les
4 et 5 avril à l’espace Bargemon.
Durant deux jours, près de 1 200 étudiants sont
venus s’informer sur leur orientation après la
licence parmi les 400 masters proposés mais aussi
trouver des réponses aux questions sur l’insertion professionnelle et la possibilité de mobilité à
l’international.

Libre distribution
de matière grise au
« Souk des sciences »

27 et 28 mars - Plan de Campagne

Crédit photo : Marie Gaidoukoff - Aix-Marseille Université

La 31ème édition du « Souk des sciences » s’est tenue
les 27 et 28 mars au centre commercial Avant Cap
à Plan de Campagne.
L’objectif : inciter les chercheurs à sortir de leur laboratoire pour investir l’espace public et amener le plus
grand nombre, particulièrement les jeunes, à s’intéresser davantage aux sciences et aux techniques.
Le « Souk des sciences » est un moment convivial et
étonnant où chercheurs et grand public peuvent
échanger sur de nombreuses thématiques (chimie,
mathématiques, physique, biologie, astronomie...)
autour d'étals de souks, de démonstrations, d’expériences et d’activités ludiques.
De nombreux participants ont répondu présents à
cette édition : E4 Association, la Maison des sciences
AMU, Marseille Zététique Association, Maths Pour
Tous (IREM, AMU), le Muséum d’Histoire Naturelle
de Marseille, l’Observatoire Mikronomique, Petits
Débrouillards PACA, le Planétarium PEIRESC d’Aix,
Planète Sciences Méditerranée, Pour une Terre
unie.
Plus d’infos :

http://maisondessciences.univprovence.fr/document.php?pagendx
=12150&project=escup)

Contacts :

- Hassane Bitar : Maître de conférence, chargé de culture scientifique
et de projets culturels et fondateur du « Souk des sciences ».
h.bitar@univ-amu.fr
- Isabelle Galvez : chargée de médiation scientifique à la direction de
la recherche et de la valorisation d’AMU
isabelle.galvez@univ-amu.fr
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Lokaviz : La centrale
du logement étudiant

Concours « Faites
de la science »

Depuis le 15 mars 2012, Lokaviz.fr, centrale du logement pour les étudiants, est étendu à toute la France.
Suite aux préconisations de la conférence nationale du logement étudiant qui s’est tenue le 5 avril
2011, le CNOUS a ouvert le site internet Lokaviz.fr
à la rentrée 2011, couvrant initialement l’Île-deFrance. 23 000 logements étaient référencés.
Depuis le 15 mars, toute la France (métropole
+DOM) est concernée : 220 000 logements sont
référencés. Lokaviz.fr se positionne ainsi comme le
carrefour des offres de logement pour étudiants
tant dans les résidences publiques gérées par les
CROUS que chez les particuliers.

12 avril - Campus de Luminy

L’étudiant accède aux offres par une recherche
multicritères : proximité des établissements d’enseignement supérieur ou localisation géographique, typologie, équipement, loyer et dates de
disponibilités.
Toutes les formes d’habitat sont représentées :
logements indépendants ou chez l’habitant, colocation, location contre services, résidences collectives publiques (CROUS) ou privées.
Les logements des particuliers sont susceptibles
d’être labellisés quand ils présentent toutes les
garanties d’une location paisible, élément important pour une poursuite d’études sereine.
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Pour les propriétaires, c’est l’assurance :
• de louer à un étudiant (inscription de ce dernier
avec son identifiant national d’étudiant ou INE) ;
• de voir leur logement labellisé selon la procédure
spécifique. Ainsi, ils bénéficient d’une priorité dans
l’affichage des annonces sur ce site...
Pour l’étudiant, c’est l’assurance :
• d'un logement décent et équipé suivant ses
besoins ;
• du respect de la règlementation en matière de
relations contractuelles bailleur-locataire ;
• de la disponibilité d’offres tout au long de l’année
y compris dans le parc géré par les CROUS.

Le 12 avril, la faculté des sciences a accueilli les
douze classes de l’Académie d’Aix-Marseille dont
le projet scientifique a séduit le jury du concours
« Faites de la science ». À l’issue de la journée, trois
d’entre elles ont été sélectionnées pour représenter l’Académie lors du concours national qui aura
lieu le 1er juin au Futuroscope à Poitiers.
Les projets retenus sont :
• Jules Verne, de la mer à la Lune. Lycée de
l'Emperi – Salon-de-Provence.
• La cuisine de la chimie : pourquoi ca mousse ?
Collège Jean Brunet - Avignon.
• L'Atlantide, cité utopique et scientifique. Collège
Henri Wallon – Marseille.
Ce concours local est une opération pilotée par
Aix-Marseille Université (faculté des sciences et
maison des sciences) en partenariat avec le
Rectorat, l'université d'Avignon, le CNRS, l'Inserm,
la DRRT (Universcience), le Conseil régional, le
Conseil général et la Ville de Marseille.
Un seul but : favoriser le goût pour les sciences !

Pourquoi ça mousse ?

Attention : La demande de logement universitaire
pour la rentrée 2012-2013 doit impérativement
s'effectuer par le Dossier Social Étudiant. Lokaviz ne
remplace pas cette demande mais permet de
connaître les disponibilités en logements en cours
d'année universitaire.
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BLOC NOTES
Les Journées
des Écrivains
du Sud 2012

30 et 31 mars - Aix-en-Provence
Les Journées 2012 ont eu lieu les 30 et 31 mars à Aixen-Provence sous la présidence d’Hélène Carrère
d’Encausse, Secrétaire perpétuelle de l’Académie Française. Elles ont rassemblé des écrivains de
divers horizons (peinture, photographie, théâtre,
édition, musique, cinéma, ...) qui ont expliqué leur
perception de la naissance de la création, suivant
soit le chemin mystérieux de l’inspiration, soit, au
contraire, en recourant à des techniques strictes
d’écriture.
Créé il y a onze ans à l’université Paul-Cézanne par
l’écrivain Paule Constant, le Centre des Écrivains
du Sud Jean Giono est un centre culturel dédié
aux étudiants étrangers. Il organise pour eux des
débats, des colloques, des entretiens et des master
classes.
Depuis sa création, près de 200 écrivains ont animé
ces rencontres.
Les Journées des Écrivains du Sud sont la manifestation annuelle la plus importante de ce programme.
Sur deux jours, elles réunissent une vingtaine d’écrivains débattant en public de sujets aussi différents
que le roman d’amour, le roman d’aventures,
l’art d’écrire, la nécessité de lire ou, sujet de cette
année, les chemins de la création.
Ces Journées sont un moment fort où les écrivains
partagent le secret de leur art. Elles sont désormais
élargies aux étudiants de la faculté de droit, de
l’IMPGT et de Sciences-Po Aix, qui réalisent à cette
occasion des vidéos et un journal en temps réel.
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4 mai - 9h (Tout public)
Journée du CEREM de l’Espace Éthique Méditerranéen, sur le thème :
"Qu’est-ce que soigner ? Éthique et prise en charge du handicap mental".
Hôpital Enfants de la Timone - Amphi HE1- Marseille
PLUS D'InFOS : http://dircom.univ-amu.fr/files/tryptique_cerem4mai12.pdf

Du 9 au 28 mai - dans le cadre des 20 ans de l'IUFM d'Aix-Marseille
École et Handicap sur Aix-en-Provence - Expositions photographiques
"Regards sur le Handicap" de M. Gimenez et F. Pellisier
9 mai - 18h :
Vernissage des expositions photographiques
9 mai - 18h30
Concert des chorales de l’IUFM
14 mai - 18h30
Spectacle "Silence dans les rangs !" de Pierre Mathues
15 mai -17h
Remise des prix au concours sur la production visuelle et artistique ciblée
sur le handicap en partenariat avec les écoles de la ville
15 mai -18h
Table ronde École et Handicap
Intervenants : Serge Ebersold, professeur des universités en sociologie,
INSHEA ; Anne Martin, association Trisomie 21 des Bouches du Rhône ;
Agnès Massion, vice-présidente association APAR (autisme) ; Jacques
Pantaloni, président association ARI (insertion handicap) ; Claire Rosty,
IEN ASH - Conseiller technique auprès du recteur pour la scolarisation
des élèves en situation de handicap. Modératrice : Sylviane FEUILLADIEU,
maître de conférences en sociologie, IUFM Aix-Marseille, AMU.
IUFM - 2 avenue Jules Isaac - Aix en Provence
COntACt : m.bigot@aix-mrs.iufm.fr

10 mai - 17h30
Conférences d'histoire de la médecine "Le professeur Édouard Marie
Heckel (1843-1916)" Pr Robert Aquaron.
Hôpital Timone Adulte - amphi. HA1 - RdC - 264 rue St Pierre, Marseille 5e
COntACt : yves.baille@ap-hm.fr

23 et 24 mai (public averti)
Colloque "transport aérien et tourisme. Développer les leviers de
croissance partagés."
Faculté de droit et science politique, amphi. Peiresc - 3 av. Robert
Schuman - Aix-en-Provence
PLUS D’InFOS : www.ifurta.fr/ - 04 42 52 72 90

24 mai - de 18h à 19h30
Rencontres de Galien : "Visions d’artistes à quatre mains"
Dr Jean-Paul Courchia, Dr Henri Eskenazi
Faculté de Pharmacie - Amphi. Pastor - 27 bd Jean Moulin - Marseille 5e
COntACt : patrice.vanelle@univ-amu.fr

26 mai - de 9h à 13h30 (public étudiant)
Remise des diplômes de la promotion 2011, en présence d’Helen Willems,
marraine de la promotion. Suivi dans la soirée du traditionnel gala des étudiants.
IAE - Clos Guiot Puyricard - Aix-en-Provence
COntACt : cecile.bolliet@iae-aix.com

L’IUFM
d’Aix-Marseille
fête ses

EXPOSITIONS
SPECTACLES
CONFÉRENCES

20
ans !

du 2 avril au 26 juin 2012
TABLES RONDES
École et Territoire | Digne les Bains du 2 au 5 avril
École, Culture et Art | Avignon du 16 au 20 avril
École et Handicap | Aix en Provence du 14 au 15 mai
École et Transmission | Marseille du 11 au 15 juin
Soirée de clôture | Aix en Provence le 26 juin

 Informations
www.aix-mrs.iufm.fr/20ans

