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Aix-Marseille Université  
LES NOUVEAUX DÉFIS

Innovation, patrimoine, politique inclusive, ouverture sur le monde... L’Université 
d’Aix-Marseille a décidé de prendre à bras le corps les défis émergents. P I à IV

ENTRETIEN 

Yvon Berland, préside aux 
destinées de la plus grande 
université francophone. Sept 
ans après sa création, Aix-
Marseille-Université  veut 
désormais réussir le pari de 
l’international et de 
l’innovation... 

 
La Marseillaise: Aix-Marseille-
Université (AMU) a connu une 
année particulière en 2018, 
puisqu’elle a constitué la 
première année du contrat 
quinquennal d’établissement 
2018-2022. Quels en sont les 
grands axes ? 

 
Yvon Berland : L’université a eu beau-
coup de succès, notamment au travers 
de l’opération campus, de l’Idex et de 
la signature récemment de la dévolu-
tion du patrimoine d’État. Nous som-
mes très présents à l’Europe, puisqu’à 
ce jour avec l’H2020, nous avons pu ob-
tenir 41 millions d’euros de finance-
ment. L’université a des finances tout à 
fait saines, puisque notre fonds de rou-
lement nous permet d’investir prioritai-
rement, mais pas exclusivement, dans 
l’amélioration de nos locaux.  Les qua-
tre axes que nous avons mis en avant 
pour le prochain contrat quinquennal 
avec l’Etat sont : l’innovation, le lien 
formation recherche, l’internationali-
sation et la démarche qualité. Afin de 
mettre en avant nos forces en recher-
che et de les lier un peu plus à la forma-
tion, nous mettons en place des insti-

tuts d’établissements, dont une dizaine 
verront le jour avant l’été.  Nous nous ou-
vrons au monde, avec notre Plan Langues 
et une politique visant à favoriser la 
mobilité de nos étudiants et le dévelop-
pement de grandes collaborations in-
ternationales. Ce sont les grands thè-
mes du contrat quinquennal. 

 
LM  : Ce qui implique que les 
budgets soient à la hauteur de 
l’ambition ? 
Y.B. : Le financement de l’université, 
c’est 85 % de financement de l’État et 
uniquement 15 % de ressources pro-
pres. On est quand même très dépen-
dant de l’État. Il y a aujourd’hui une re-
cherche de redéfinition sur la manière 
dont l’État finance les universités.  Nous 
faisons partie des 10 universités volon-
taires pour une expérimentation appe-
lée « Nouveau dialogue de gestion ». 
Nous avons déjà eu l’occasion de discu-
ter avec le ministère sur un certain nom-
bre d’actions prioritaires que nous vou-
lions mettre en avant. Nous avons ain-
si été accompagnés à hauteur de 500 000 
euros, c’est sans doute peu par rapport 
au budget de notre université, qui est 
autour de 700 millions d’euros, mais ce-
la nous a permis de financer par exem-
ple notre action ascenseur social (70 000 
euros), la labellisation d’un data cen-
ter pour la région (300 000 euros), la ci-
té de l’innovation (150 000 euros). Il existe 
une réflexion pour faire évoluer ce mo-
dèle. Je prône pour qu’il y ait à la signa-
ture des contrats, un socle de finance-
ment pluriannuel connu et chaque an-
née un dialogue de gestion pour accom-
pagner des actions spécifiques. 

 
LM  :Grâce à cette stabilité, 
l’université a pu développer une 
forte identité ? 
Y.B. : Nous avons eu la riche idée en 2012 
de fusionner nos trois universités. Ce 
qui nous permet d’être visibles, recon-
nus nationalement, internationalement 
et de développer ce qui est vraiment 
l’avenir pour la pédagogie et la connais-
sance : l’interdisciplinarité. Il faut con-
tinuer à faire progresser cette univer-
sité.  AMU n’est plus seulement une uni-
versité, c’est vraiment une marque. Sur 
le territoire tout le monde connaît AMU 
et considère que c’est la réussite du ter-
ritoire. Sur le plan national, on a pris 

une place incontestable. On est main-
tenant parmi les leaders universitai-
res. Nous avons candidaté à un appel à 
projets d’université européennes avec 7 
autres établissements.  

 
LM  :AMU se lance donc dans la 
course à l’Europe ? 
Y.B. : Il y a 54 dossiers. 12 seront retenus 
en juillet. De toute façon, même si nous 
ne sommes pas retenus dans les 12, il y 
aura un nouvel appel à projets. Nous 
avons décidé de toute façon de faire cette 
université européenne. « CIVIS » ver-
ra le jour. Ce qui nous permettra de lan-
cer des mobilités étudiantes entre uni-
versités et de faire se rencontrer nos 
communautés. Pour le territoire, c’est 
une chance exceptionnelle. 

 
LM  : Une façon pour AMU de se 
positionner à l’international ? 
Y.B. : On a d’abord été local. Avec l’Idex, 
nous avons pris une dimension natio-
nale et là, nous nous inscrivons dans 
une dimension internationale avec 
l’Europe, la Méditerranée, avec l’uni-
versité franco-tunisienne, et puis la 
Chine, puisque nous installons un ins-
titut à Wuhan. Nous montons les marches 
les unes après les autres. La reconnais-
sance internationale est utile au terri-
toire, aux étudiants et à nos unités de 
recherche. C’est une trajectoire qu’il 
nous faudra poursuivre. D’ailleurs l’État 
français va organiser un G7 des univer-
sités à Sciences-Po, où AMU prendra 
place aux côtés d’universités comme 
Harvard 
ou Oxford.   

 
LM  :Après avoir franchi toutes ces 
étapes, quel sera le visage de 
l’université de demain ? 
Y.B. : Aujourd’hui, nous avons la chance 
d’être reconnu à l’international dans 
tous les secteurs. Il n’y a pas que la san-
té, il y a aussi les mathématiques, les 
sciences humaines et sociales, etc. Nous 
avons un large panel de compétences, que 
nous allons mettre encore plus en évi-
dence avec la création d’instituts. 

Nous compterons 10 à 12 instituts 
d’ici l’été. Et nous nous dirigeons vers 
ce en quoi je crois : l’interdisciplinari-
té dans tous les domaines. En 2019, le 
chantier que je souhaite terminer se-
ra celui des instituts. 

Yvon Berland : « Aujourd’hui, nous avons la chance 
d’être reconnu à l’international dans tous les secteurs »

Yvon Berland, président d’Aix-Marseille-Université. PHOTO JEAN FONDACCI
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Une cité de l’innovation et des savoirs
RECHERCHE 

Le Castel, ancien siège de la 
SNCM s’est transformé en 
véritable incubateur 
scientifique, avec la nouvelle 
cité de l’innovation et des 
savoirs Aix-Marseille (Cisam)   

C’est en menant une réflexion ap-
pronfondie sur ce qui manquait 
sur notre territoire, et « sur la ma-

nière dont on pouvait transformer la 
recherche », qu’Éric Berton, vice-prési-
dent innovation, d’Aix-Marseille-
Université a eu un jour l’idée de propo-
ser à Yvon Berland, président de l’uni-
versité, la création d’une Cité de l’in-
novation et des savoirs Aix-Marseille 
(Cisam). 

C’est désormais chose faite. Installée 
dans l’ancien siège de la SNCM à 
Marseille, la Cisam rassemble tout ce qui 
a trait à l’innovation, en partant du 
constat que « le privé capte souvent le 
fruit de nos recherches et échappe au do-
maine public. Autant faire en sorte que 
l’innovation reste publique », explique 

Éric Berton.  
 
Mettre en avant et défendre 
 la recherche publique 

La cité permettra d’affirmer la po-
sition de l’université et de ses cher-
cheurs comme acteurs de l’innovation 
et du développement économique sur un 
territoire, celui de la nouvelle métro-
pole. Raison pour laquelle, sans aucun 
doute, la Métropole Aix-Marseille est 
l’un de ses principaux soutiens. Dès le 
début, elle a été rapidement rejointe 
par deux autres partenaires de taille : le 
groupe CMA-CGM et l‘Occitane. Cette 
dernière aurait pu faire le choix de res-
ter en Suisse, où est installé son siège so-
cial. L’entreprise de cosmétique a ex-
primé sa préférence pour les laboratoi-
res marseillais.  

Tous les intéressés seraient venus 
avec des fonds d’investissement. « La 
Cité n’est pas qu’un projet immobilier 
», assure Éric Berton, qui défend les 
valeurs sociétales de la recherche. « 
Nous mettons beaucoup de forces en 
sciences humaines et sociales », ajoute-
t-il. Ce lieu public est ouvert aux en-
trepreneurs qui en entrant au Castel, 
recevront la promesse d’être accompa-

gnés sur l’ensemble de leurs projets. 
Toutes les compétences autrefois écla-
tées sont réunies dans un même lieu. 
Cette réalisation qui a reçu le soutien 
des collectivités, ne « coûte pas grande 
chose à Amu », souligne le vice-prési-

dent de l’université. La plupart des lo-
caux sont loués aux partenaires. Le 
but, augmenter le flux des contrats avec 
les industriels et faire rayonner la re-
cherche ainsi que le territoire métropo-
litain.

En avril dernier le nouveau campus d’Aix était inauguré en présénce de Frédérique 
Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 
d’Yvon Berland, président de l’Amu et Maryse Joissains, maire d’Aix-en-Provence.  
PHOTO ARCHIVES LA MARSEILLAISE

AMU désormais propriétaire de son patrimoine

Jusqu’alors détenu par l’État, le patrimoine 
d’Aix-Marseille Université lui appartient 
désormais en pleine propriété. Une 
nouvelle étape dans la quête 
d’indépendance de l’université.  

Conformément au processus d’autonomie des 
universités, initié au niveau national par la 

loi du 10 août 2007, l’État et Aix-Marseille 
Université ont signé le 18 avril dernier une 
convention de dévolution du patrimoine. AMU 
est donc devenue propriétaire de 90% des 
locaux qu’elle occupe (les 10% restants restant 

la propriété des collectivités territoriales). 
Ainsi, Aix-Marseille Université s’est dotée de la 
pleine propriété de 229 bâtiments, soit près d’1,5 
million de m², répartis sur 58 sites dans neuf  
villes de quatre départements. L’aboutissement 
d’une démarche de longue haleine, initiée il y a 
plusieurs années et ayant mobilisée un grand 
nombre d’acteurs et de personnels. Cette 
nouvelle acquisition permet à l’université de 
s’assurer la gestion et la valorisation du parc 
immobilier avec davantage de liberté. Elle 
pourra par exemple procéder directement à la 
location ou à la vente de bâtiments, ce qui lui 
était impossible jusqu’ici. Elle pourra conser-
ver 100% des produits de vente et de location, 

contre 50%, dans le meilleur des cas, aupara-
vant. Une manière de mieux optimiser l’utilisa-
tion de ces locaux pour l’université qui pourra 
par exemple louer ses locaux hors période 
universitaire sans en perdre la 
propriété.Propriétaire d’un patrimoine riche et 
conséquent, nul doute que l’université Aix-
Marseille saura le mettre à contribution pour 
participer plus activement à la vie économique 
du territoire et d’accompagner son développe-
ment. “La dévolution du patrimoine confirme 
ainsi la reconnaissance de la capacité de notre 
université à être maîtresse de son avenir”, 
s’enthousiasme Hervé Isar, vice-président 
chargé du patrimoine au sein d’AMU.
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L’innovation au service  
de la pédagogie 
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OUVERT SUR  
LE MONDE 
Renforcer les échanges et les 
projets de recherches européens, 
favoriser la mobilité des étudiants 
et des personnels, encourager 
l’apprentissage de nouvelles 
langues, voilà le riche programme 
de CIVIS, une université 
européenne regroupant sept 
universités du vieux-continent.  

Pensez donc : 384 000 étudiants, 55 
000 personnels répartis à travers 
sept pays de toute l’Europe pour 

un projet de collaboration unique par son 
ampleur. Voilà l’ambition affichée par 
CIVIS (“Citoyen” en latin), une univer-
sité civique Européenne regroupant 
Aix-Marseille Université (France), l’uni-
versité nationale et capodistrienne 
d’Athènes (Grèce), l’université libre de 
Bruxelles (Belgique), l’université de 
Bucarest (Roumanie), l’université au-
tonome de Madrid (Espagne), l’univer-
sité la Sapienza de Rome (Italie), l’uni-
versité de Stockholm (Suède) et l’uni-
versité Eberhard Karls de Tübingen 

(Allemagne). Cette nouvelle université 
paneuropéenne souhaite ériger des pas-
serelles nouvelles autour de l’enseigne-
ment, de la recherche scientifique et de 
l’action citoyenne. Concrètement, ce 
rapprochement doit permettre d’en-
courager la mobilité des étudiants et 
des personnels (notamment grâce à une 
meilleure reconnaissance des diplô-
mes), mais aussi de faire du multilin-
guisme la norme avec l’apprentissage 
pour tous (enseignants, chercheurs, 
étudiants, personnels) d’au moins deux 
langues en plus de leur langue maternelle 
d’ici 2025, ou encore de mener des pro-
jets de recherche collaboratifs et de for-
mations interdisciplinaires. L’objectif  
est aussi de renforcer l’attractivité et 
la compétitivité de l’espace Européen 
sur la scène mondiale.  

Évoquée en septembre 2017 par 
Emmanuel Macron lors de son discours 
pour l’Europe prononcée à la Sorbonne, 
la création d’une université européenne 
a depuis été reprise par la Commission 
Européenne qui a publiée en octobre 
2018 un appel à projet invitant les établis-
sements d’enseignement supérieur à 
créer des universités transnationales. 
Douze projets pilote seront sélection-

nés en juillet prochain et pourront bé-
néficier d’un financement de 60 mil-
lions d’euros dans le cadre du pro-
gramme Erasmus+ 2019 avec une créa-
tion officielle prévue pour 2020.  

C’est à cet appel que l’université Aix-
Marseille Université a répondu. Déjà 

engagée depuis avril 2017 dans un cam-
pus transnational nord-Méditerranéen 
avec les universités de Madrid, Rome 
et Barcelone, la plus grande universi-
té francophone du monde était tout in-
diquée pour faire partie intégrante de 
cette nouvelle association européenne. 

Une université civique 
européenne se dévoile

Aujourd’hui, près de 40% des bache-
liers acceptés en licence abandon-
nent leurs études supérieures lors 
de la première année. Face à ces 
résultats, AMU a décidé de boule-
verser ses techniques de pédagogie. 
Apprentissages transversaux, pré-
paration à l’insertion professionne-
lle, suivi personnalisé, cours en 
ligne, incitation à l’entreprenariat, 
autant d’outils mis en place par 
l ’univers i té  pour  répondre  au  
mieux au parcours de chaque étu-
diant.  
Le temps des cours magistraux 
donnés par un prof  inaccessible 
face à des élèves silencieux semble 
révolu. “On estime que seuls 10% 
du cours dispensé par le professeur 
est correctement assimilé par l’étu-
diant”, explique Jacques Dejou, 
vice-président au centre innovation 
pédagogique et d’évaluation (CIPE) 
d’AMU. Désormais, l’université pri-
vilégie la pédagogie active. “C’est à 
l’étudiant d’organiser ses recher-
ches, de recouper l’info et de déve-
lopper ses propres compétences, le 

cours magistral ne le permet pas”, 
ajoute Jacques Dejou.  Elle entend 
par là encourager les étudiants à 
prendre une part active dans leur 
apprentissage, qui garantit une 
implication beaucoup plus efficace. 
AMU a souhaité la mise en place de 
cours transversaux pour que cha-
que  année  appor tent  son  lo t  
d ’enseignements  ut i les  à  tous,  
quels que soient les projets de cha-
cun. “L’apprentissage d’une langue 
ou d’un logiciel informatique par 
exemple sont autant d’atouts pour 
un étudiant, qu’il étudie la psycho-
logie ou l’archéologie, qu’il se réo-
riente ou qu’il s’insère dans la vie 
professionnelle”, détaille Thierry 
Paul,  vice-président Formation 
d’AMU. Cela passe aussi par une 
plus grande autonomie accordée à 
chacun. Pour mieux répondre aux 
parcours de plus en plus individua-
lisé des étudiants, la faculté favori-
se la personnalisation. Désormais 
“20 à 25% du total des cours sont 
totalement modulables”, se réjouit 
Thierry Paul.

E n s e i g n e m e nt s  t ra n s ve r s a u x ,  p é d a go g i e  a c t ive ,  s u iv i  p e r s o n n a l i s é ,  
A i x- M a r s e i l l e  U n ive r s it é  p o u r s u it  s o n  i n n ovat i o n  p é d a go g i q u e .  
Da n s  u n  s e u l  b u t  :  m i e u x  ré p o n d re  a u x  at t e nt e s  d e s  é t u d i a nt s .  

AMU a été l’une des premières universités de 
France à refuser  d’augmenter les frais  
d’inscription des étudiants hors UE.  

Avec 10 000 étudiants internationaux accueillis sur ses 
campus et l’ambition de s’ouvrir toujours plus à 
l’international. Le conseil d’administration d’AMU 
avait même voté une motion, où elle  considèrait que la 
question de l’évolution du montant des droits 
d’inscription des étudiants internationaux 
extracommunautaires nécessitait une large 
concertation. La concertation n’ayant  jamais eu lieu, 
elle ne pouvait logiquement pas se mettre en place. À 
l’époque le conseil d’administration avait même  
indiqué que « si une augmentation des frais d’inscription 
entrait en vigueur à la rentrée prochaine, l’établissement 
utiliserait toutes les possibilités réglementaires qui lui 
seront offertes pour permettre aux étudiants 
internationaux extracommunautaires de bénéficier du 
régime tarifaire actuellement appliqué ». 
Le président Yvon Berland, a encore confirmé cette 
position, «par conviction, explique t-il. C’est quelque 
chose que je ne comprenais pas. Il va falloir faire le bilan. 
Beaucoup d’universités vont faire de même. Il faut que 
l’on se pose». Même le ministère des Affaires étrangères 
ne s’était pas montré très favorable à cette mesure. «Le 
sujet n’a pas été vu dans sa globalité», insiste Yvon 
Berland, qui propose toujoursde la concertation. 
À partir de la rentrée 2019, les étudiants hors UE 
auraient dû  s’acquitter de frais d’inscription de 2 770 
euros en licence et 3 770 euros en master et doctorat, 
contre 170 euros pour une année de formation en 
licence, 243 euros en master et 380 euros en doctorat 
pour les jeunes Européens.Cette hausse permettrait 
selon le gouvernement d’augmenter le nombre de 
bourses ou d’exonérations de droits d’inscriptions  
à « 15 000 étudiants ».

La bataille des frais 
d’inscription
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