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vendredi 19 avril 2019

Journée de réflexion « Aix-Marseille Université 

et la Méditerranée : coopérations, réseaux et 

défis scientifiques » 

Mercredi 24 avril 2019 de 10h à 17h 
Amphithéâtre Gastaud, Site Pharo - Marseille 

Une journée de réflexion est organisée autour de la 
Méditerranée comme espace de coopérations, 
réseaux et défis scientifiques.  
 

Ouverture par Yvon Berland, Président d’Aix-
Marseille Université. 
 
Cette journée fait suite au colloque Méditerranée d’A*Midex 
et au Comité d’Orientation Scientifique d’Aix-Marseille 
Université, qui avaient été organisés en 2015. 
 

Son programme permettra de présenter un large panel des 
actions structurantes d’Aix-Marseille Université, tous 
champs disciplinaires confondus : 

 11h – 12h : Réseaux thématiques et 
institutionnels 

 12h – 12h30 : Actions de l’Idex ; 
 

et de mesurer les évolutions enregistrées depuis 2015 : 
 13h30 – 14h30 : Impacts scientifiques et 

avancées sur les grands défis sociétaux 
 14h30 – 15h30 : Regroupements thématiques. 

Ce bilan et les perspectives qu’il offrira fourniront des 
éléments en vue du « Sommet des deux rives » qui se 
tiendra le 24 juin 2019 à Marseille. 

Vous trouverez le programme complet ci-joint. 

Pour des raisons logistiques, merci de procéder à votre inscription avant le 19 avril auprès de 
Sandrine Merey sur l’adresse : vpri-secretariat@univ-amu.fr   

CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Direction des relations internationales d’Aix-Marseille Université 
Marie Figarella– Chargée de communication 
marie.figarella@univ-amu.fr 
04 13 55 30 78   

 

    Rejoignez le réseau ! 

 

Rétrospective : Colloque 
Méditerranée d’A*Midex 
de 2015  

Le colloque international 
« Aix-Marseille et la 
Méditerranée : défis et 
coopérations scientifiques » 

a eu lieu les 12 & 13 février 
2015, à la Villa 
Méditerranée, sous l’égide 
de la Fondation A*MIDEX. 

Cet événement avait réuni 

environ 400 participants 
des rives Nord et Sud de la 
Méditerranée. Ce colloque 
avait pour visée de 

renforcer la coopération 
internationale euro-
méditerranéenne dans les 
domaines de la recherche et 
de l’innovation et à établir 
des partenariats pérennes 

entre Aix-Marseille et ses 
partenaires des rives Nord 
et Sud de la Méditerranée. 
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