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Découverte du campus d’Aix-en-

Provence : Aix-Marseille Université 

ouvre ses portes aux Aixois 

Jeudi 20 juin 2019 à partir de 10h30 

Le Cube – 29 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence 

 
 

 
10h30 : allocutions d’ouverture  
11h : Découverte libre du site universitaire Schuman d’Aix-en-Provence et possibilité de  
         participer à des tables rondes autour du thème du jeu vidéo  

14h : visite guidée. Rendez-vous devant Le Cube 
 
En présence de :  

- Hervé Isar, Vice-Président Patrimoine 
- Dominique Augey, adjointe au maire d’Aix-en-Provence. 
- Jean-Philippe Agresti, Doyen de la Faculté de Droit et de science politique 

- Pierre-Yves Gilles, Doyen de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 

Humaines 
- Maryline Crivello, Coordinatrice scientifique du Festival des Sciences de la société et 

des arts dans la cité 
 
 
Dans le cadre du Festival du jeu de l’oie - Festival international des arts et des sciences 

humaines et sociales dans la société*- Aix-Marseille Université a le plaisir d’inviter les habitants 

d’Aix-en-Provence à la découverte du site universitaire Robert Schuman, totalement réhabilité 

grâce à l’Opération campus. Lancée en février 2008 et construite sur un appel à projets, cette 

opération a notamment permis de moderniser la faculté des arts, lettres, langues et sciences 

humaines, la faculté de droit et de science politique, les bibliothèques universitaires du site, 

Le Cube, la Maison de la Recherche et le Bâtiment Porte... Officiellement inauguré le 18 avril 

par la ministre de l’ESRI Frédérique Vidal, ce nouveau campus a été conçu pour permettre à 

Aix-Marseille Université de disposer sur Aix-en-Provence d’un site d’excellence, structuré, 

identifié, scientifiquement cohérent et rénové afin d’amener le plus grand nombre à relever le 

défi de l’enseignement supérieur et de l’intégration par le savoir. 

 

La Ville d’Aix-en-Provence soutient l'Opération Campus et la première édition du Festival du 

jeu de l’Oie. Dans le cadre de ce festival, la journée du 20 juin sera dédiée à une meilleure 

connaissance de l’univers des jeux vidéo, univers économique ou juridique, pédagogique ou 

artistique. Un espace de jeu et de projection de courts-métrages sera accessible au public.  

 
*https://festivaljeudeloie.fr 
 
 
CONTACT 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  

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr               Rejoignez le réseau !  

https://festivaljeudeloie.fr/
http://www.univ-amu.fr/

